LE SOUFFLE DU LARGE
BULLETIN D’INFORMATION DE LA PAROISSE DU LITTORAL AGATHOIS

N° 359

Du Lundi 3 Décembre au Dimanche 16 Décembre 2018
MESSES DOMINICALES

Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
Samedi 8 Décembre
17H00 Messe à N.D. de l’Agenouillade
(16H30 Prière du chapelet)
2ème Dimanche de l’Avent
Samedi 8 Décembre
18H00 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Dimanche 9 Décembre
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
3ème Dimanche de l’Avent. Gaudete
Samedi 15 Décembre
17H00 Messe à N.D. de l’Agenouillade
18H00 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Dimanche 16 Décembre
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
Pendant la neuvaine de l’Immaculée Conception,
la messe sera précédée à 16H30 de la prière du chapelet.
Lundi 3 Décembre Neuvaine de l’Immaculée Conception
17H00 Messe à la Cathédrale d’Agde
Mardi 4 Décembre Neuvaine de l’Immaculée Conception
17H00 Messe à la Cathédrale d’Agde
Mercredi 5 Décembre Neuvaine de l’Immaculée Conception
17H00 Messe à la Cathédrale d’Agde
Jeudi 6 Décembre Neuvaine de l’Immaculée Conception
17H00 Messe à la Cathédrale d’Agde
09H30 Messe à St Sever d’Agde
Vendredi 7 Décembre Neuvaine de l’Immaculée Conception
17H00 Messe à la Cathédrale d’Agde avec le groupe de Padre Pio
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. Confessions
Mardi 11 Décembre
17H00 Messe à la Cathédrale d’Agde
Mercredi 12 Décembre
09H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Jeudi 13 décembre
09H30 Messe à St Sever d’Agde
Vendredi 14 Décembre
17H00 Messe à la Cathédrale
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. Confessions
Tous les jours, Messe à 8H30
à la chapelle de Baldy
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MON AMI CHRISTIAN CHESSEL
« Je confie particulièrement à notre paroisse du Littoral
Agathois le plus jeune de ces nouveaux Bienheureux, le Père
Christian Chessel, qui a été mon camarade au séminaire
d’Avignon. Christian est né à Digne le 27 octobre 1958. Après
avoir obtenu son diplôme d’ingénieur en 1981, il fait deux
années de coopération en Côte d’Ivoire. Il entre au Séminaire
d’ Avignon pour le diocèse de Nice. Se sentant appelé à une
vocation de religieux missionnaire, il quitte le Séminaire pour
rejoindre en 1985 les Pères Blancs ( La société des
missionnaires d’Afrique a été fondée par le Cardinal
Lavigerie à Maison-Carrée (actuelle El-Harrach) en Algérie
française en 1868 ). C’est à Rome, après une solide formation
à l'Institut pontifical d'études arabes et d'islamologie que
Christian fait son serment missionnaire le 26 novembre 1991,
la main droite posée sur les feuillets d’un évangile de saint
Luc en langue arabe, retrouvés sur la dépouille du P. Richard
assassiné dans le Sahara en 1881. Il est ordonné prêtre le 28
juin 1992 à la cathédrale de Nice et rejoint en septembre la
Kabylie, à Tizi Ouzou. À 34 ans, il est le benjamin de la
communauté. Mais cet ingénieur en génie civil, titulaire
d'une licence de lettres et diplômé de théologie, connaît déjà
la Kabylie. Il y a séjourné deux ans, entre 1986 et 1988, à
l'occasion d'un stage de formation et d'adaptation à la vie
missionnaire. "Il était heureux de retrouver les gens avec qui
il avait passé de bons moments pour construire ensemble",
raconte sa sœur, Marie-Agnès. D'autant que Christian
Chessel a un projet : édifier une bibliothèque où les étudiants
de Tizi Ouzou pourraient trouver des livres, des revues
spécialisées et des salles de travail. Il établit des plans, tout
en jouant le rôle d'écrivain public. La population sollicite
volontiers les pères blancs pour recevoir de l'aide dans ses
relations avec l'administration. Une jeune algérienne, Zakia,
écrira, après sa mort : “ Aux parents de notre jeune père
Christian… je dirai : sachez que pendant ses derniers jours,
Christian était très heureux… Il avait pu mettre en route le
projet, si cher à son cœur, de construire une bibliothèque
destinée à tous les jeunes de Tizi-Ouzou”. Début novembre
1994, Christian se rend au monastère de Tibhirine pour
entrer dans le groupe de dialogue chrétiens-musulmans
Ribât-es-Salam (Lien de la paix). Il écrit : “J’éprouve la
nécessité d’équilibrer ma vie par une dimension plus
spirituelle et quelque chose de plus simple et de vécu”. Une
rafale de mitraillette met fin à sa mission terrestre, le 27
décembre 1994, dans la cour de la Mission de TiziOuzou. C’est le lendemain que j’ai appris par la radio la
violence de son exécution. « Heureux les doux : ils
obtiendront la terre promise ». Tous ceux qui l’on connu
pourraient témoigner de la douceur évangélique qui
caractérisait tellement Christian. Jamais je ne l’ai entendu
exprimer la moindre critique ou le moindre jugement. Son
attitude, ses paroles étaient toujours respectueuses et

bienveillantes. Je pense sincèrement
qu’il a pardonné à ses assassins... Au
séminaire, il nous a tous marqué par son
intériorité, le temps qu’il consacrait à la
prière et l’adoration. Il émanait de lui
une grande sérénité, une force
intérieure qui nous impressionnait. En
rendant grâce pour sa béatification, je
ne peux m’empêcher de penser que ce
n’est pas son martyre qui a fait de
Christian un saint, mais que c’est sa
sainteté qui lui a permis de recevoir le
martyre. »
Père Yannick.

« DANS MA FAIBLESSE, JE
PRENDS MA FORCE »
CHRISTIAN CHESSEL
« La faiblesse » a mauvaise presse dans
notre monde où la force et la santé
physique, psychologique, intellectuelle
sont synonymes d’épanouissement et de
réussite sociale. Et pourtant, Saint Paul,
dans ses lettres, n’utilise pas moins de
33 fois le mot « faiblesse »…
Accepter notre impuissance et notre
pauvreté radicale est une invitation, un
appel pressant à créer avec les autres
des relations de non-puissance ;
reconnaissant ma faiblesse, je peux
accepter celle des autres et y voir un
appel à la porter, à la faire mienne, à
l’imitation du Christ…Une telle attitude
nous transforme pour la Mission. Elle
nous invite à renoncer à toute prétention
dans la rencontre de l’autre, si faible soitil, et à aller à lui sans avoir peur de ses
faiblesses physiques, morales ou
spirituelles. Je change mon regard sur
l’autre et je ne cherche pas à lui en
imposer : toute force autre que celle de
l’Esprit est vaine. Cette attitude nous
invite à ne pas craindre la rencontre de
l’autre ou de l’événement, si « fort » soitil, mais à aller à lui, dans la force de la
faiblesse, en nous appuyant sur Dieu
seul. (1 Co 2,1-5) Cette attitude de
faiblesse peut être radicalement
incomprise. La faiblesse, en soi, n’est
pas une vertu ; mais elle est l’expression
d’une réalité fondamentale de notre être
qui doit sans cesse être façonné par la
foi, l’espérance et l’amour. La faiblesse
de l’apôtre est comme celle du Christ,
enracinée dans la force du mystère de
Pâques et dans la force de l’Esprit.

Elle n’est ni passivité ni résignation ;
elle suppose beaucoup de courage et
pousse à s’engager pour la justice et la
vérité en dénonçant l’illusoire séduction
de la force et du pouvoir. C’est à ce prix
que la faiblesse choisie devient une
attitude évangélique, une attitude
missionnaire. Elle nous libère pour aimer
en nous faisant « tout à tous », pour
rejoindre surtout les plus faibles en
partageant « la faiblesse des faibles »
(1 Co 9,22) Par-là, la faiblesse choisie
devient l’un des plus beaux langages
pour dire la « discrète charité » de Dieu
aux hommes. Elle devient aussi une
spiritualité des mains vides, où tout,
même nos faiblesses, peut être vu
comme don et grâce de Dieu.

PAROISSE DE MARSEILLAN

UN VOYAGE À LOURDES

est organisé, comme tous les ans,
les 10, 11 et 12 Février 2019

Renseignements auprès de
Madame Anne-Marie RIGAL
06.16.53.32.01

À " BIBLE OUVERTE "
LUNDI 17 DÉCEMBRE
de 14h30 à 16H30

À L’enclos du Grau d’Agde
« Sur les pas de St Jean »
Évangile selon St Jean

Repas du Temps de l'Avent et soirée festive
Pour tous les jeunes de l'Aumônerie (collégiens et lycéens)
RDV vendredi 7 décembre à partir de 19h
à la Maison Paroissiale d'Agde
(Chacun amène un plat sucré ou salé à partager).
Messe pour tous animée par le groupe de musiciens
et chanteurs de l'Aumônerie
Samedi 15 décembre 18h à St Benoît du Cap d'Agde.

UN GOUTER POUR MADA
Vous propose des ventes d'artisanat,

La recette de ces ventes permettra le financement
de 3 cantines dans des écoles de Madagascar
Dimanche 9 décembre à l'église Saint Jean Baptiste de Vias
Samedi 15 décembre à l'église Saint Benoit du Cap d'Agde
Dimanche 16 décembre à la Cathédrale d'Agde.

UNE MESSE EN MÉMOIRE DE JOHNNY HALLYDAY
SERA CÉLÉBRÉE
LE JEUDI 13 DÉCEMBRE À 18H00
À L’ÉGLISE SAINT BENOIT DU CAP D’AGDE.

Rencontre de tous les membres du SEM de la paroisse
Mercredi 5 décembre 18h à l'enclos du Grau d’Agde
suivie du repas partagé.

Agde : 04 67 94 12 79 - Grau d’Agde : 04 67 94 14 33 - Cap d'Agde : 04 67 26 73 51
Chapelle de Baldy : 04 67 76 68 16 - Marseillan : 07 86 88 05 70 - Vias : 04 67 21 66 54

