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Du Lundi 4 Juin au Dimanche 17 Juin 2018

MESSES DOMINICALES
Xème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 9 juin
17H30 Messe à N.D. de l’Agenouillade
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde

PRIÈRE DE
SAINT JEAN PAUL II
POUR DEMANDER LES
SEPT DONS DE
L’ESPRIT SAINT

Dimanche 10 juin
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

MESSES EN SEMAINE
Mardi 5 juin
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Mercredi 6 juin
09H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Jeudi 7 juin
09H30 Messe à l’église St Sever d’Agde
Vendredi 8 juin
Fête du Sacré Cœur
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
avec le groupe de Padre Pio
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement
Confessions
Mardi 12 juin
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Mercredi 13 juin
Saint Antoine de Padoue
09H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Jeudi 14 juin
09H30 Messe à l’église St Sever d’Agde
Vendredi 15 juin
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement
Confessions
Tous les jours Messe à 8h30
à la chapelle de Baldy

SITE DE LA PAROISSE
www.eglisedagde.jimdo.com

à prier l’Esprit saint et demander ces
sept dons, reçus au baptême, et que
le chrétien est appelé à sans cesse
vérifier et renouveler pour être un
« enfant béni » de Dieu :
« Esprit Saint,
Je te demande le don de la
Sagesse, pour une meilleure
compréhension, de toi et de tes
divines perfections.
Je te demande le don de
l’Intelligence, pour une meilleure
compréhension de l’esprit des
mystères de la sainte foi.

XIème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 16 juin
17H30 Messe à N.D. de l’Agenouillade
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Dimanche 17 juin
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

ABONNEMENT
eglisedagde@orange.fr

Donne-moi le don de Science,
pour que je sache orienter ma vie
selon les principes de cette foi.
Personne
ne
peut
révéler
Jésus-Christ et son message sans le
concours de l’Esprit saint. Et dans
son encyclique Dominum et
vivicantem, Jean Paul II, illustre ce
rôle indispensable pour l’Église et
pour le monde. Un rôle qui
s’appuie sur les sept dons
particuliers capables de détruire
tous les maux et de réaliser tous les
biens si on veut bien convertir son
cœur. Ces dons, ce sont les sept
dons nécessaires pour une vie
chrétienne
« bien
ordonnée »,
expliquait-il aux fidèles et pèlerins,
lors des audiences générales, à
l’approche de la Pentecôte. Et utiles
également pour comprendre « la
multiplicité des dons eux-mêmes
dans le Christ et chez les saints ».
Cet enseignement, St Jean Paul II
l’a reçu tout petit, de son papa qui
lui a appris à prier l’Esprit saint dès
ses onze ans. Une habitude qu’il
n’a jamais perdue. Selon le
père Slawomir Oder, auteur du
livre Le vrai Jean Paul II,
l’homme, le Pape, le mystique, il a
récité la prière de son papa
quotidiennement jusqu’à sa mort.
Voici donc cette petite prière à
réciter, et pourquoi pas à apprendre
aux enfants pour qu’ils prennent
l’habitude, eux aussi, comme le
petit Karol,

Donne-moi le don de Conseil, afin
qu’en toute chose je puisse
chercher conseil auprès de toi
et le trouver toujours auprès de
toi.
Donne-moi le don de Force
pour
qu’aucune
peur
ou
considération terrestre ne puisse
m’arracher à toi.
Donne-moi le don de Piété, afin
que je puisse toujours servir
ta Majesté divine avec amour
filial.
Donne- moi le don de Crainte de
Dieu pour qu’aucune peur ou
considération terrestre ne puisse
m’arracher à toi. »

LA DATATION
AU CARBONNE 14
DU SAINT SUAIRE
À NOUVEAU
CONTESTÉ PAR
DES SCIENTIFIQUES
Le Suaire de Turin continue
d’intriguer et de passionner les
scientifiques du monde entier.
Pour certains, il s’agit bien du tissu
dans lequel Joseph d’Arimathie a
enveloppé le corps du Christ, tandis
que pour d’autres, il est simplement
une invention du Moyen-Âge.

En 1988, une analyse au carbone 14
menée par plusieurs équipes de
scientifiques semblait régler la
question. Selon les résultats de trois
laboratoires différents, le tissu
daterait de la période comprise entre
1260 et 1390. Or, selon Vatican
Insider,
ces
datations
sont
aujourd’hui remises en question.
Le sujet a été à nouveau discuté par
le comité scientifique du CIS (Centre
international de sindonologie), une
institution spécialisée dans l’étude du
linceul de Turin, lors de sa réunion
annuelle les 5 et 6 mai dernier à
Chambéry. Non seulement de
nouvelles investigations sur le linceul
pourraient remettre en cause
l’hypothèse d’un tissu inventé au
Moyen-Âge, mais les conditions du
test de 1988 sont aussi de plus en
plus critiquées. Paolo Di Lazzaro,
directeur adjoint du CIS, explique
que ce mode de calcul de datation
présente pour le tissu « plus
d’incertitudes que lorsqu’il s’agit
d’échantillons solides (os, artefacts,
etc.), en raison de la plus grande
perméabilité de l’échantillon textile
aux agents extérieurs (bactéries,
moisissure, saleté) ». Beta Analytic,
l’une des sociétés les plus
renommées pour la datation au
carbone 14, invite d’ailleurs à la
prudence. Elle explique en effet que
« les
échantillons
de
textiles
nécessitent plus de précautions que
les autres matériaux ». Jusqu’au XVe
siècle le linceul de Turin a été
transporté dans des conditions
inconnues. Et c’est sans compter
qu’il a aussi échappé à un incendie
en 1532. De plus, Paolo Di Lazzaro
ajoute que la fiabilité des données est
elle-même mise en cause. De fait, les
trois laboratoires chargés de dater
l’étoffe en 1988 (le Radiocarbon
Accelerator Unit de l’Université
d’Oxford, l’Université d’Arizona et
l’Institut Fédéral de Technologie de
Zurich) ont toujours refusé de
partager leurs données, ce qui aurait
pourtant
permis
à
d’autres
scientifiques de vérifier l’exactitude
du calcul. Enfin, des tests antérieurs
ont montré que selon les échantillons
prélevés, les résultats produits étaient
différents, ce qui pourrait indiquer la
présence d’une contamination.

Pour Paolo Di Lazzaro, tous ces faits
témoignent
d’un
manque
de
transparence et d’une éthique
professionnelle défaillante.
Une opinion sévère qui pourrait ouvrir
la voie à de nouvelles études…

Vendredi 8 juin
19h30 à 22h à St Benoit du Cap d'Agde
Rencontre pour les 6èmes, 5èmes,
4èmes et 3èmes

Baptêmes

Il y a un an, le Père Lucien CROS
rejoignait la maison du Père.
Nous nous souviendrons de lui au
cours d'une messe que nous
célébrerons à la chapelle de Baldy
le lundi 11 Juin à 10h30

Samedi 16 juin

Margot CHAMBON

Dimanche 17 juin
Aimmy RUIS

Mariages
Vendredi 8 juin

Thomas BLOT et Savine VICTOIRE

Samedi 9 juin

Julien ISIDRO et Faye STURKEY

Première Communion: « Jésus, j'ai confiance en Toi ! »
50 enfants de notre Paroisse se préparant à la Première Communion se sont
rendus en bus à Puimisson le mercredi 23 mai pour une journée de retraite.
Accompagnés de leurs maîtresses et catéchistes, de sœur Neïda et des Pères
Yannick Casajus et Robert Martin, ils ont été accueillis par les Sœurs et les Frères
de la Communauté St Joseph de Montrouge. Ce temps de retraite a permis aux
enfants de faire connaissance avec la famille St joseph, d'apprendre à connaître la
vie des moines et des moniales et de redécouvrir la messe comme une rencontre
avec Jésus à travers le récit des Pèlerins d'Emmaüs.
« Si vous ouvrez votre cœur à Jésus, Il sera toujours là pour vous écouter, vous
accompagner, vous aimer » a conclu le Père Yannick et les enfants de reprendre :
« Jésus, j'ai confiance en Toi ! ».
Après la célébration de leur Première Communion, nous souhaitons à tous les
enfants de continuer à cheminer dans la joie et la confiance aux côtés de Jésus.
Qu'ils viennent le rencontrer à la messe pour qu'Il leur apporte sa lumière et sa
paix. Que la très Sainte Vierge Marie les accompagne et les protège. Que St
Joseph veille sur chacune de leur famille.
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