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MESSES DU DIMANCHE
28ème Dimanche du temps Ordinaire.
Samedi 12 Octobre :
17H30 Notre Dame de l’Agenouillade au
Grau d’Agde.
18H30 à St Benoît du Cap.
Dimanche 13 Octobre :
9H00 à l’église St André d’Agde.
9H30 à St Benoît du Cap d’Agde.
9H45 à Marseillan.
11H00 à la Cathédrale d’Agde.
11H15 à Vias.
29ème Dimanche du temps Ordinaire.
Samedi 19 Octobre :
17H30 à Notre Dame de l’Agenouillade au
Grau d’Agde.
18H30 à St Benoît du Cap.
Dimanche 20 Octobre :
9H00 à l’église St André d’Agde.
9H30 à St Benoît du Cap d’Agde.
9H45 à Marseillan.
11H00 à la Cathédrale d’Agde.
11H15 à Vias.
MESSES EN SEMAINE
Lundi 7 Octobre : Notre Dame du
Rosaire :
15H30 à Notre Dame de l’Agenouillade.
Mardi 8 Octobre :
17H30 à la Cathédrale d’Agde.
Mercredi 9 Octobre :
9H30 à la Cathédrale d’Agde.
Jeudi 10 Octobre :
9H30 à St Sever d’Agde.
Vendredi 11 Octobre : St Jean XXIII
17H30 à la Cathédrale d’Agde suivie de
l’Adoration du St Sacrement.
Mardi 15 Octobre : Ste Thérèse d’Avila.
17H30 à la Cathédrale d’Agde.
Mercredi 16 Octobre: Ste MargueriteMarie.
9H30 à la Cathédrale d’Agde.
Jeudi 17 Octobre : St Ignace d’Antioche.
9H30 à St Sever d’Agde.
Vendredi 18 Octobre : St Luc:
17H30 à la Cathédrale d’Agde suivie de
l’Adoration du St Sacrement.
Tous les jours messe à
Notre Dame de l’Agenouillade à 8H30

Le pape François institue le
« Dimanche de la Parole de Dieu »
Par décision du Souverain Pontife, ce
dimanche sera désormais célébré le IIIe
Dimanche du Temps Ordinaire – dont le
prochain sera le 26 janvier 2020 : un jour
« consacré à la Bible », afin que le peuple
vive un « rapport décisif avec la Parole
vivante que le Seigneur ne se lasse
jamais d’adresser à son Épouse ».
« Nous avons un besoin urgent de
devenir familiers et intimes de l’Écriture
Sainte et du Ressuscité », affirme-t-il.
Dans le motu proprio Aperuit illis, signé
le 30 septembre 2019, en la mémoire
liturgique de St Jérôme, pour le début du
1600e anniversaire de sa mort, le pape
déclare : « J’établis donc que le IIIe
Dimanche du Temps Ordinaire soit
consacré à la célébration, à la réflexion et
à la proclamation de la Parole de Dieu.
Ce dimanche de la Parole de Dieu
viendra ainsi se situer à un moment
opportun de cette période de l’année, où
nous sommes invités à renforcer les liens
avec la communauté juive et à prier pour
l’unité des chrétiens.
Il ne s’agit pas d’une simple coïncidence
temporelle : célébrer le Dimanche de la
Parole de Dieu exprime une valeur
œcuménique, parce que l’Écriture Sainte
indique à ceux qui se mettent à l’écoute
le chemin à suivre pour parvenir à une
unité authentique et solide.
Les communautés trouveront le moyen
de vivre ce dimanche comme un jour
solennel. Il sera important, en tout cas
que, dans la célébration eucharistique,
l’on puisse introduire le texte sacré, de
manière à rendre évidente à l’assemblée
la valeur normative que possède la
Parole de Dieu . […]
La Bible ne peut pas être seulement le
patrimoine de quelques-uns et encore
moins une collection de livres pour
quelques privilégiés. Elle appartient,
avant tout, au peuple convoqué pour
l’écouter et se reconnaître dans cette
Parole.
Souvent, il y a des tendances qui tentent
de monopoliser le texte sacré en le
reléguant à certains cercles ou groupes
choisis. Il ne peut en être ainsi. La Bible
est le livre du peuple du Seigneur qui,
dans son écoute, passe de la dispersion

et de la division à l’unité. La Parole de
Dieu unit les croyants et les rend un seul
peuple.[…]
La Bible, en tant qu’Écriture Sainte, parle
du Christ et l’annonce comme celui qui
doit traverser les souffrances pour entrer
dans la gloire. Ce n’est pas une seule
partie, mais toutes les Écritures qui
parlent de Lui. Sa mort et sa résurrection
sont indéchiffrables sans elles. C’est
pourquoi l’une des confessions de foi les
plus anciennes souligne que « le Christ
est mort pour nos péchés conformément
aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il
est ressuscité le troisième jour
conformément aux Écritures, il est apparu
à Pierre » (1Co 15, 3-5). Puisque les
Écritures parlent du Christ, elles
permettent de croire que sa mort et sa
résurrection n’appartiennent pas à la
mythologie, mais à l’histoire et se
trouvent au centre de la foi de ses
disciples.
Le lien entre l’Écriture Sainte et la foi des
croyants est profond. Puisque la foi
provient de l’écoute et que l’écoute est
centrée sur la parole du Christ (cf. Rm 10,
17), l’invitation qui en découle est
l’urgence et l’importance que les croyants
doivent réserver à l’écoute de la Parole
du Seigneur, tant dans l’action liturgique
que dans la prière et la réflexion
personnelle.
La fréquentation constante de l’Écriture
Sainte et la célébration de l’Eucharistie
rendent possible la reconnaissance entre
personnes qui s’appartiennent. En tant
que chrétiens, nous sommes un seul
peuple qui marche dans l’histoire, fort de
la présence du Seigneur parmi nous qui
nous parle et nous nourrit. Ce jour
consacré à la Bible veut être non pas
«une seule fois par an», mais un
événement pour toute l’année, parce que
nous avons un besoin urgent de devenir
familiers et intimes de l’Écriture Sainte et
du Ressuscité, qui ne cesse de rompre la
Parole et le Pain dans la communauté
des croyants. C’est pourquoi nous avons
besoin d’entrer constamment en
confiance avec l’Écriture Sainte, sinon le
cœur restera froid et les yeux resteront
fermés,
frappés
comme
par
d’innombrables formes de cécité. Écriture
et Sacrements sont donc inséparables.

Lorsque les sacrements sont introduits et
illuminés par la Parole, ils se manifestent
plus clairement comme le but d’un
chemin où le Christ lui-même ouvre
l’esprit et le cœur pour reconnaître son
action salvifique.
Il est nécessaire, dans ce contexte, de ne
pas oublier l’enseignement qui vient du
livre de l’Apocalypse. Il est dit ici que le
Seigneur est à la porte et qu’Il frappe. Si
quelqu’un entend sa voix et lui ouvre, Il
entre pour dîner avec lui (cf. 3, 20). Le
Christ Jésus, à travers l’Écriture Sainte,
frappe à notre porte; si nous écoutons et
ouvrons la porte de notre esprit et celle
de notre cœur, alors Il entrera dans notre
vie et demeurera avec nous. […]
Sur le chemin d’accueil de la Parole de
Dieu nous accompagne la Mère du
Seigneur,
reconnue
comme
bienheureuse parce qu’elle a cru en
l’accomplissement de ce que le Seigneur
lui avait dit (cf. Lc 1, 45).
La béatitude de Marie précède toutes les
béatitudes prononcées par Jésus pour les
pauvres, les affligés, les humbles, les
pacificateurs et ceux qui sont persécutés,
car c’est la condition nécessaire pour
toute autre béatitude. Aucun pauvre n’est
bienheureux parce qu’il est pauvre ; il le
devient, comme Marie, s’il croit en
l’accomplissement de la Parole de Dieu.
[…]
Que le Dimanche de la Parole de Dieu
puisse faire grandir dans le peuple de
Seigneur la religiosité et l’assiduité
familière avec les Saintes Écritures,
comme l’auteur sacré enseignait déjà
dans les temps anciens « Elle est tout
près de toi, cette Parole, elle est dans ta
bouche et dans ton cœur, afin que tu la
mettes en pratique » (Dt 30, 14).

" BIBLE OUVERTE "
Lundi 21 octobre à 14h30 à "l'enclos"
au Grau d'Agde.
Theme: " sur les pas de St Jean "
ACF
Jeudi 10 octobre à 14h30 : Rencontre des
Femmes catholiques ACF à la salle de L Enclos
au Grau d'Agde
Thème : "la violence" et plus précisement de la
"violence faite aux femmes".
Toute nouvelle personne est invitée

Baptêmes
Samedi 12 octobre 2019
REGAL-REY Dayan
Samedi 19 octobre 2019
CACQUEVELLE Nohan
REY Rubi, Maëva, Ornella
REY Keïssy
REY Ilaan
Samedi 12 octobre 2019
REGAL-REY Dayan
Samedi 19 octobre 2019
CACQUEVELLE Nohan
REY Rubi, Maëva, Ornella
REY Keïssy
REY Ilaan

- Rencontre des 6èmes/5èmes et des 4èmes/3èmes
Le vendredi 11 octobre de 19h à 21h30 à la Maison Paroissiale d'Agde
( NB repas partagé: chacun amène un plat salé ou sucré à partager).

- Sortie Ciné "Ceux qui travaillent" / "Au nom de la Terre":
RDV samedi 12 octobre à 18h15 devant le cinéma Le Travelling d'Agde.
S'inscrire auprès de Nathalie au 04 67 98 81 63.

- Messe pour tous animée par les jeunes de l'Aumônerie
dimanche 13 octobre 11h Cathédrale St Etienne d'Agde.

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

