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Du lundi 15 janvier au Dimanche 28 janvier 2018

IIIème Dimanche du temps ordinaire
Samedi 20 janvier
17H30 Messe au Sacré Cœur Grau d’Agde
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Dimanche 21 janvier
08H30 Messe à la Chapelle de Baldy
09H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
09H45 Messe à St J. Baptiste de Marseillan
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde
11H15 Messe à St J. Baptiste de Vias
IVème Dimanche du temps ordinaire
Samedi 27 janvier
17H30 Messe au Sacré Cœur Grau d’Agde
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Dimanche 28 janvier
08H30 Messe à la Chapelle de Baldy
09H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
09H45 Messe à St J. Baptiste de Marseillan
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde
11H15 Messe à St J. Baptiste de Vias
Mardi 16 janvier
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Mercredi 17 janvier
09H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Jeudi 18 janvier
09H30 Messe à l’église St Sever d’Agde
Vendredi 19 janvier
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
suivie de l’Adoration du Saint-Sacrement
Confessions
Lundi 22 janvier
18H30 Conférence de Mgr Carré
sur l’Évangile selon Saint Jean
à l’Église St Benoît du Cap d’Agde
Mardi 23 janvier
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Mercredi 24 janvier
Saint François de Sales
09H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Jeudi 25 janvier
Conversion de Saint Paul
09H30 Messe à l’église St Sever d’Agde
Vendredi 26 janvier
Saint Timothée et Saint Tite
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement
Confessions
Tous les jours, Messes
à 8H30 à la chapelle de Baldy

« AVEC SAINT JEAN
RENCONTRER LE
CHRIST ! »
CONFÉRENCE DE
MONSEIGNEUR
PIERRE MARIE CARRÉ,
ARCHEVÊQUE
DE MONTPELLIER

ABONNEMENT
eglisedagde34@orange.fr
Lui. Cela n'est possible que dans le
contexte d'une relation de grande
familiarité, imprégnée par la
chaleur d'une confiance totale. C'est
ce qui se passe entre des amis; c'est
pourquoi Jésus dit un jour: "Il n'y a
pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis... Je ne
vous appelle plus serviteurs, car le
serviteur ignore ce que veut faire
son maître; maintenant je vous
appelle mes amis, car tout ce que
j'ai appris de mon Père, je vous l'ai
fait connaître" (Jn 15, 13, 15). »
Catéchèse de Benoit XVI, 5 juillet
2006.
« La conférence sera suivie d’une
rencontre avec notre archevêque et
d’un vin d’honneur. »

LE LUNDI 22 JANVIER
À 18H30
À L’EGLISE SAINT BENOIT
DU CAP D’AGDE
POUR UNE INTRODUCTION
À L’EVANGILE
SELON SAINT JEAN
« Selon la tradition, Jean est "le
disciple bien-aimé" qui, dans le
Quatrième Évangile, pose sa tête sur
la poitrine du Maître au cours de la
Dernière Cène (cf. Jn 13, 21), qui se
trouve au pied de la Croix avec la
Mère de Jésus (cf. Jn 19, 25) et, enfin,
qui est le témoin de la Tombe vide,
ainsi que de la présence même du
Ressuscité (cf. Jn 20, 2; 21, 7).
Nous savons que cette identification
est aujourd'hui débattue par les
chercheurs, certains d'entre eux
voyant simplement en lui le prototype
du disciple de Jésus. En laissant les
exégètes résoudre la question, nous
nous contentons ici de tirer une leçon
importante pour notre vie: le Seigneur
désire faire de chacun de nous un
disciple qui vit une amitié personnelle
avec Lui.
Pour y parvenir, il ne suffit pas de le
suivre et de l'écouter extérieurement;
il faut aussi vivre avec Lui et comme

« LE PAPE DIT NON À
LA SOUFFRANCE DES
ENFANTS DU MONDE»
EXTRAITS DU MESSAGE
DE NOËL
DU PAPE FRANÇOIS
[…]Aujourd’hui,
alors
que
soufflent sur le monde des vents de
guerre et qu’un modèle de
développement
déjà
dépassé
continue à engendrer de la
dégradation humaine, sociale et
environnementale,
Noël
nous
renvoie au signe de l’Enfant, et
nous appelle à le reconnaître sur les
visages des enfants, spécialement
de ceux pour qui, comme pour
Jésus , « il n’y a plus de place dans
la salle commune ». Nous voyons
Jésus dans les enfants du Moyen
Orient, qui continuent à souffrir à
cause de l’aggravation des tensions
entre Israéliens et Palestiniens. En
ce jour de fête, demandons au
Seigneur la paix pour Jérusalem et
pour toute la Terre Sainte ; prions
pour qu’entre les partis la volonté
de reprendre le dialogue l’emporte
et que l’on puisse finalement
parvenir à une solution négociée
qui permette la coexistence
pacifique de deux États à l’intérieur

de frontières définies entre eux et reconnues
internationalement. […] Nous voyons Jésus
sur les visages des enfants syriens, encore
marqués par la guerre qui a ensanglanté le
pays en ces années. Que la bien-aimée Syrie
puisse retrouver finalement le respect de la
dignité de chaque personne, à travers un
engagement commun à reconstituer le tissu
social indépendamment de l’appartenance
ethnique et religieuse. Nous voyons Jésus
dans les enfants de l’Irak, encore blessé et
divisé par les hostilités qui l’ont affecté au
cours de ces quinze dernières années, et
dans les enfants du Yémen, où se déroule
un conflit en grande partie oublié, avec de
profondes implications humanitaires sur la
population qui subit la faim et la
propagation de maladies. Nous voyons
Jésus dans les enfants de l’Afrique, en
particulier en ceux qui souffrent au Sud
Soudan, en Somalie, au Burundi, dans la
République Démocratique du Congo, dans
la République Centrafricaine et au Nigéria.
Nous voyons Jésus dans les enfants du
monde entier là où la paix et la sécurité sont
menacées par le risque de tensions et de
nouveaux conflits. Prions pour que dans la
péninsule coréenne les oppositions puissent
être dépassées et que la confiance
réciproque puisse se développer dans
l’intérêt du monde entier. A l’Enfant Jésus
nous confions le Venezuela pour qu’une
relation sereine puisse reprendre entre les
différentes composantes sociales au
bénéfice de l’ensemble du bien-aimé peuple
vénézuélien. Nous voyons Jésus dans les
enfants qui, avec leurs familles, souffrent de
la violence du conflit en Ukraine et de ses
graves répercussions humanitaires et nous
prions pour que le Seigneur accorde la paix
au plus vite à ce cher pays. Nous voyons
Jésus dans les enfants dont les parents n’ont
pas de travail et ont du mal à leur offrir un
avenir sûr et serein. Et dans ceux dont
l’enfance a été volée, obligés de travailler
depuis tout-petits ou enrôlés comme soldats
par des mercenaires sans scrupule. Nous
voyons Jésus dans les nombreux enfants
contraints de quitter leurs propres pays, de
voyager seuls dans des conditions
inhumaines, proies faciles des trafiquants
d’êtres humains. Dans leurs yeux, voyons le
drame de tant de migrants forcés qui
mettent en danger même leur vie pour
affronter des voyages exténuants qui tant de
fois finissent en tragédie. Je vois Jésus dans
les enfants que j’ai rencontré durant mon
dernier voyage au Myanmar et au
Bengladesh, et je souhaite que la
Communauté internationale ne cesse pas
d’agir pour que la dignité des minorités
présentes dans la région soit adéquatement
protégée. Jésus connait bien la souffrance

de ne pas être accueilli et la fatigue de ne
pas avoir un lieu où pouvoir reposer la
tête.
Que notre cœur ne soit pas fermé comme
le furent les maisons de Bethléem.

« LE PÈRE PAUL SOUYRIS
NOUS A QUITTÉ
LE 2 JANVIER»

Il était né à Ste Colombe (Rhône)
le 30 décembre 1926.
Ordonné prêtre le 29 juin1950.
Voici en quelques dates sont parcours au
service de l’Église :
Professeur à l’école cléricale Notre
Dame de Bédarieux le 1 septembre 1950
Vicaire-économe du Grau d’Agde
le 1 juillet 1955.
Aumônier-diocésain adjoint d’Action
Catholique Rurale le 2 juillet 1957
Nommé en même temps vicaireéconome de Saussan le 1 septembre 1961
Mis à la disposition (Fidei Donum) de
l’Evêque de Conception (Chili)
le 30 septembre 1966, en tant
qu’Aumônier d’Action Catholique
Rurale
Le 28 juillet 1969 nommé Responsable
de la paroisse St Jean de Pézenas et de
son équipe sacerdotale.
Il assumera cette responsabilité pendant
25 ans, tout en étant nommé en 1972
Aumônier Diocésain du Mouvement
Chrétien du Monde Rural (C.M.R.) et
Vicaire épiscopal de la zone du biterrois
de 1976 à 1988.
Le 21 mai 1994 nommé responsable de
la paroisse de Montagnac dans le cadre
du secteur de Pézenas.
Et en Septembre 2001 : nommé
responsable de l’ensemble paroissial de
Montagnac (Aumes, Cazouls d’Hérault,
Lézignan la Cèbe, Montagnac).
En Septembre 2005, il est nommé
membre de l’équipe sacerdotale de la
paroisse du littoral agathois et résidera au
Grau d’Agde jusqu’à son hospitalisation
à Pézenas en novembre dernier.

« MERCI PÈRE PAUL»
Après des adieux émouvants à
l’Église du Sacré Cœur du Grau
d’Agde, le Père Paul a répondu à
l’appel ce 2 janvier. Il est parti vers
Celui qu’il a tant aimé. Sa
silhouette fragile et courbée n’est
plus dans notre vision mais chacun
se souvient de la force spirituelle
qui l’habitait. C’est dès l’âge de 9
ans, que le petit Paul a écrit à sa
maman son désir de vivre à coté de
Jésus en lui remettant sa vie, sa
confiance avec la certitude que
«rien ne le séparera de l’amour de
Dieu».
Homme d’écoute, sans jugement,
sans idée directive, il avait ce don
d’accueillir les peines en silence et
humilité.
Surnommé affectueusement
« L’abbé » par les habitants du
Grau d’Agde, il aimait évangéliser
en périphérie au cours des fêtes des
voisins et allait à la rencontre de
tous avec humour et tolérance.
Lever dès l’aube, Père Paul priait et
louait Jésus au rythme des heures, il
voulait connaître la vie de la
communauté pour mieux la servir,
chaque soir il appelait les
malades, chaque dimanche
il
visitait les plus faibles et donnait
aux plus démunis «Ce que vous
faites aux plus petits (Mt15)» La
foi, la confiance et l’humilité de
Père Paul, l’Amour en Jésus nous
invitent à suivre son exemple.
Merci, Père Paul pour tout.
Danielle DELHOME

RENCONTRE ACF
Mercredi 17 janvier
à 14h30
presbytère du grau

Ce mercredi nous allons évoquer le Père
Paul chacune à notre manière pour lui
donner toutes les facettes que les unes ou
les autres n'ont pas vu briller à la lumière.

A " BIBLE OUVERTE "
LUNDI 22 JANVIER
à 14h30
À L’enclos du Grau d’Agde

LOURDES
Du 10 au 12 février 2018
Prix : 200 €

Renseignements et inscription :
Mme Rigal : 06 16 53 32 01
E-mail : tahitimorea1999@hotmail.fr

