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Du lundi 12 février au Dimanche 25 février 2018

1er Dimanche de Carême
Samedi 17 février
17H30 Messe au Sacré Cœur Grau d’Agde
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Dimanche 18 février
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
IIème Dimanche de Carême
Samedi 24 février
17H30 Messe au Sacré Cœur Grau d’Agde
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Dimanche 25 février
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 13 février
St Fulcran de Lodève
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Mercredi 14 février
Mercredi des Cendres « Entrée en Carême »
18H00 Messe à la Cathédrale d’Agde
Jeudi 15 février
09H30 Messe à l’église St Sever d’Agde
Vendredi 16 février
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement
Confessions
Mardi 20 février
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Mercredi 21 février
09H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Jeudi 22 février
Chaire de St Pierre
09H30 Messe à l’église St Sever d’Agde
15H30 à St Benoît du Cap d’Agde
Rencontre de Carême « Le silence »
avec le Père David CORTES
17H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Vendredi 23 février
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

MERCREDI 14 FÉVRIER
MERCREDI DES CENDRES
« ENTREE EN CARÊME »

MESSAGE DE CARÊME DU
PAPE FRANÇOIS :
« À CAUSE DE L’AMPLEUR
DU MAL, LA CHARITÉ DE
LA PLUPART DES HOMMES
SE REFROIDIRA »
(MT 24, 12)
Chers Frères et Sœurs, La Pâque du
Seigneur vient une fois encore
jusqu’à nous! Chaque année, pour
nous y préparer, la Providence de
Dieu nous offre le temps du Carême.
Il est le «signe sacramentel de notre
conversion», qui annonce et nous
offre la possibilité de revenir au
Seigneur de tout notre cœur et par
toute notre vie. Cette année encore, à
travers ce message, je souhaite
inviter l’Église entière à vivre ce
temps de grâce dans la joie et en
vérité; et je le fais en me laissant
inspirer par une expression de Jésus
dans l’Évangile de Matthieu: «À
cause de l’ampleur du mal, la
charité de la plupart des hommes se
refroidira» (24, 12). Cette phrase
fait partie du discours sur la fin des
temps prononcé à Jérusalem, au
Mont des Oliviers, précisément là où
commencera la Passion du Seigneur.
Jésus, dans sa réponse à l’un de ses
disciples, annonce une grande
tribulation et il décrit la situation
dans laquelle la communauté des
croyants pourrait se retrouver: face à
des évènements douloureux, certains
faux prophètes tromperont beaucoup
de personnes, presqu’au point
d’éteindre dans les cœurs la charité
qui est le centre de tout l’Évangile.
Les faux prophètes : Mettons-nous à
l’écoute
de ce
passage
et
demandons-nous: sous quels traits
ces faux prophètes se présentent-ils?
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Ils sont comme des «charmeurs de
serpents», c’est-à-dire qu’ils utilisent les
émotions humaines pour réduire les
personnes en esclavage et les mener à
leur gré. Que d’enfants de Dieu se
laissent séduire par l’attraction des
plaisirs fugaces confondus avec le
bonheur! Combien d’hommes et de
femmes vivent comme charmés par
l’illusion de l’argent, qui en réalité les
rend esclaves du profit ou d’intérêts
mesquins! Que de personnes vivent en
pensant se suffire à elles-mêmes et
tombent en proie à la solitude!
D’autres faux prophètes sont ces
«charlatans» qui offrent des solutions
simples et immédiates aux souffrances,
des remèdes qui se révèlent cependant
totalement inefficaces: à combien de
jeunes a-t-on proposé le faux remède de
la drogue, des relations« use et jette»,
des gains faciles mais malhonnêtes!
Combien d’autres encore se sont
immergés dans une vie complètement
virtuelle où les relations semblent plus
faciles et plus rapides pour se révéler
ensuite tragiquement privées de sens!
Ces escrocs, qui offrent des choses sans
valeur, privent par contre de ce qui est le
plus précieux: la dignité, la liberté et la
capacité d’aimer. C’est la duperie de la
vanité, qui nous conduit à faire le
paon… pour finir dans le ridicule; et du
ridicule, on ne se relève pas. Ce n’est
pas étonnant: depuis toujours le démon,
qui est «menteur et père du mensonge»
(Jn 8, 44), présente le mal comme bien,
et le faux comme vrai, afin de troubler
le cœur de l’homme. C’est pourquoi
chacun de nous est appelé à discerner en
son cœur et à examiner s’il est menacé
par les mensonges de ces faux
prophètes. Il faut apprendre à ne pas en
rester à l’immédiat, à la superficialité,
mais à reconnaître ce qui laisse en nous
une trace bonne et plus durable, parce
que venant de Dieu et servant vraiment
à notre bien.
Un cœur froid : Dans sa description de
l’enfer, Dante Alighieri imagine le
diable assis sur un trône de glace; il
habite dans la froidure de l’amour
étouffé.
Demandons-nous
donc:
comment la charité se refroidit-elle en
nous? Quels sont les signes qui nous
avertissent que l’amour risque de
s’éteindre en nous ? Ce qui éteint la

charité, c’est avant tout l’avidité de
l’argent, « la racine de tous les maux »
(1Tm 6, 10); elle est suivie du refus de
Dieu, et donc du refus de trouver en lui
notre consolation, préférant notre
désolation au réconfort de sa Parole et de
ses Sacrements. Tout cela se transforme
en violence à l’encontre de ceux qui sont
considérés comme une menace à nos
propres «certitudes»: l’enfant à naître, la
personne âgée malade, l’hôte de passage,
l’étranger, mais aussi le prochain qui ne
correspond pas à nos attentes. La
création, elle aussi, devient un témoin
silencieux de ce refroidissement de la
charité: la terre est empoisonnée par les
déchets jetés par négligence et par
intérêt; les mers, elles aussi polluées,
doivent malheureusement engloutir les
restes de nombreux naufragés des
migrations forcées ; les cieux – qui dans
le dessein de Dieu chantent sa gloire –
sont sillonnés par des machines qui font
pleuvoir des instruments de mort.
(à suivre…)

« EXTRAITS DU MESSAGE
DU PAPE FRANÇOIS
À L'OCCASION DE LA
26ÈME JOURNÉE MONDIALE
DES MALADES
(11 FÉVRIER 2018)»
…En tant que disciple ayant tout partagé
avec Jésus, Jean sait que le Maître veut
conduire tous les hommes vers la
rencontre avec le Père. Il peut témoigner
que Jésus a rencontré de nombreuses
personnes malades dans leur esprit, car
remplies d’orgueil (cf. Jn 8, 31-39) et
malades dans leur corps (cf. Jn 5, 6).
Envers tous, il a fait preuve de miséricorde
et de pardon, il a même accordé la
guérison physique aux malades, signe de
la vie abondante du Royaume, où toute
larme sera essuyée. Comme Marie, les
disciples sont appelés à prendre soin les
uns des autres, mais pas seulement. Ils
savent que le cœur de Jésus est ouvert à
tous, sans exclusions. L’Évangile du
Royaume doit être annoncé à tous et la
charité des chrétiens doit s’adresser à tous
ceux qui sont dans le besoin, simplement
parce que ces personnes sont des enfants
de Dieu…
…Cette vocation maternelle de l’Église
envers les personnes dans le besoin et les
malades s’est concrétisée, au long de son
histoire bimillénaire, par une très riche
série d’initiatives en faveur des malades.
Cette histoire de dévouement ne doit pas
être oubliée. Elle se poursuit aujourd’hui
encore, dans le monde entier…
…Cet héritage du passé aide à bien
projeter l’avenir. Par exemple, à préserver

les hôpitaux catholiques du risque de
l’entreprenariat qui, dans le monde entier,
cherche à faire entrer la protection de la
santé dans le contexte du marché, finissant
ainsi par écarter les pauvres. L’intelligence
d’organisation et la charité exigent plutôt
que la personne du malade soit respectée
dans sa dignité et toujours maintenue au
centre du processus de soin. Ces
orientations doivent être spécifiques aussi
aux chrétiens qui œuvrent dans les
structures publiques et qui, par leur
service, sont appelés à rendre un bon
témoignage à l’Évangile.
…La pastorale de la santé reste et restera
toujours une tâche nécessaire et
essentielle, à vivre avec un élan nouveau, à
partir des communautés paroissiales
jusqu’aux centres de soin les plus
performants. Nous ne pouvons pas oublier
ici la tendresse et la persévérance avec
lesquelles de nombreuses familles
accompagnent leurs enfants, leurs parents
et d’autres membres de leur famille, qui
souffrent de maladies chroniques ou sont
porteurs de graves handicaps. Les soins
qui sont apportés en famille sont un
témoignage extraordinaire d’amour de la
personne humaine et doivent être soutenus
avec une reconnaissance adéquate et des
politiques appropriées. Ainsi, les médecins
et les infirmiers, les prêtres, les personnes
consacrées et les volontaires, les membres
de la famille et tous ceux qui s’engagent
dans le soin des malades, participent à
cette mission ecclésiale. C’est une
responsabilité partagée qui enrichit la
valeur du service quotidien de chacun.
…Que la Vierge Marie intercède pour
cette XXVIème Journée Mondiale du
Malade ; qu’elle aide les personnes
malades à vivre leur souffrance en
communion avec le Seigneur Jésus et
qu’elle soutienne ceux qui s’occupent
d’eux. À tous, malades, agents du monde
de la santé et volontaires, j’accorde de tout
cœur la Bénédiction Apostolique.
La Pastorale de la Santé
message des équipes SEM et aumônerie
de l’hôpital de notre paroisse
La Pastorale de la Santé c’est, dans chaque
hôpital, dans chaque maison de retraite ou
à domicile, des visiteurs bénévoles, qui
viennent
régulièrement
rencontrer,
écouter, apaiser, au nom du Christ, et faire
le lien avec la paroisse, notamment en
portant la communion.
« J’étais malade, et vous m'avez visité… »
« Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de
ces petits qui sont mes frères, c'est à moi
que vous l'avez fait » a dit le Seigneur.
Personnes âgées, malades ou dépendantes,
nous rencontrons les pauvres de notre
monde moderne : souffrance physique,
dépendance, solitude, isolement, rejet, ou
même abandon sont parmi les grandes
pauvretés d’aujourd’hui.

En donnant un peu de son temps, le
bénévole témoigne de la valeur invisible,
infinie de l’Être humain jusqu’à la
dernière seconde de sa vie. « Je ne suis
pas que mon corps » Des trésors sont à
recevoir :
sagesse,
expérience,
authenticité, les aînés nous mènent à
l’école de la vie ! Les équipes paroissiales
du Service de l’Evangile auprès des
Malades et de l’Aumônerie de l’Hôpital
vous invitent à prier pour les malades, les
anciens, les soignants, les aidants et les
accompagnants.

« Dieu notre Père,
Jésus le Christ nous a dévoilé ton visage.
Visage d’amour et de tendresse,
de douceur et de miséricorde.
Visage défiguré, torturé, humilié.
En Le contemplant,
c’est Toi que nous découvrons.
Aujourd’hui Tu te donnes à voir
dans les visages de ceux que Tu mets
sur nos routes.
Visages rieurs ou souriants, fatigués par
le temps, abîmés par la maladie,
désespérés par la vie.
Donne-nous de savoir Te reconnaître et
donne-nous ta tendresse pour les
rencontrer vraiment »
Vous pouvez contacter,
pour toute demande de visites
de personnes malades à domicile,
en maisons de retraite ou à l’hôpital :
AGDE : Jean-Marc 06 77 02 27 47
MARSEILLAN : Carlos 06 41 16 24 29
VIAS : Marie 06 18 05 92 20
GRAU D’AGDE : Danièle 06 16 25 29 27
CAP D’AGDE : Jacqueline 06 13 30 41 52

RENCONTRE ACF
Mercredi 21 février
à 14h30
à l’enclos du Grau d’Agde

La période du carême vient de débuter,
temps de prière et de réflexion.
Nous porterons ce jour notre attention sur
notre vie quotidienne et des rapports que
nous entretenons les uns avec les autres
au sein de nos familles.

Rencontrer le Christ
avec Saint Jean
Livret de Mgr CARRE
2ème rencontre
Jeudi 22 Février à 14H
à l’Église Saint Benoît
du Cap d’Agde

