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MESSES DU DIMANCHE
2ème dimanche de l'Avent
Samedi 7 décembre :
17H00 Notre Dame de l’Agenouillade.
18H St Benoît du Cap.
Dimanche 8 décembre :
8H30 Notre Dame de l'Agenouillade
9H St André d'Agde
9H30 St Benoît du Cap d’Agde.
9H45 Marseillan.
11H00 Cathédrale
11H15 Vias.

3ème dimanche de l'Avent :
Samedi 14 décembre :
17H00 Notre Dame de l’Agenouillade.
18H St Benoît du Cap.
Dimanche 15 décembre :
8H30 Notre Dame de l'Agenouillade
9H00 St André d’Agde.
9H30 St Benoît du Cap d’Agde.
9H45 Marseillan.
11H00 Cathédrale d’Agde.
11H15 Vias.

MESSES EN SEMAINE
Lundi 2 décembre :
11H Ehpad Laurent Antoine.
Mardi 3 décembre : St François Xavier
17H Cathédrale d’Agde.
Mercredi 4 décembre :
9H30 Cathédrale d’Agde.
Jeudi 5 décembre :
9H30 St Sever d’Agde.
Vendredi 6 décembre : St Nicolas
17H Cathédrale d’Agde suivie de
l’Adoration du Saint Sacrement.
Lundi 9 décembre : Immaculée
Conception de la Vierge Marie
15H Notre Dame de l'Agenouillade
Mardi 10 décembre :
17H Cathédrale d’Agde.
Mercredi 11 décembre :.: St Damase
9H30 Cathédrale d’Agde.
11H Ehpad Clémentia
Jeudi 12 décembre :: Notre Dame de
Guadalupe
9H30 St Sever d’Agde.
Vendredi 13 décembre : Ste Lucie
11H Ehpad Brescou
17H Cathédrale d’Agde suivie de
l’Adoration du Saint Sacrement.

Tous les jours messe à Notre Dame
de l’Agenouillade à 8H30
sauf le 2 et le 3 décembre

Prions pour les 13 soldats français
morts au Mali au service de la Paix :
Seigneur, Dieu de bonté et de
miséricorde,
qui nous avez envoyé votre Fils JésusChrist
pour nous apporter le Salut de la vie,
ayez pitié de tous nos frères,
que vous avez appelés à vous dans les
circonstances tragiques de la guerre !
Nous vous prions pour ceux qui vous
ont connu, aimé et servi :
donnez-leur ce que, dans toute la force
de leur espérance chrétienne,
ils ont tant désiré durant leur séjour icibas.
Nous vous prions pour ceux qui ne vous
ont point connu,
mais qui vous ont cherché toute leur vie
dans,
l’inquiétude et l’angoisse de leur âme,
et qui ne vous ont trouvé que dans la
mort.
Nous vous prions enfin pour ceux qui ne
vous ont ni connu,
ni même cherché, et que, cependant,
vous n’avez cessé d’aimer.
Ils vous ont quand même servi
en faisant loyalement et
courageusement leur
devoir jusqu’à l’ultime sacrifice.
Ayez pitié, Seigneur, des uns et des
autres !
Ils sont tous vos enfants.
Donnez-leur à tous la vie éternelle dans
la lumière et la paix.

conscients » affirme le cardinal Joseph
Coutts, archevêque de Karachi, au
Pakistan, en introduction du rapport.
Triple menace en Asie. C’est en Asie du
Sud et de l’Est que la situation des
chrétiens s’est le plus détériorée sur les
deux précédentes années. Ils doivent
désormais faire face à une triade de
menaces entre un terrorisme islamiste
(le dernier attentat au Sri Lanka a fait
258 morts en avril 2019), un
ultranationalisme très présent en Inde
et en Chine (en Inde, plus de 1000
attaques contre les chrétiens ont été
signalées entre 2017 et fin mars 2019)
et des régimes autoritaires comme la
Corée du Nord.
Afrique djihadiste. Dans toute
l’Afrique, la violence terroriste bat son
plein avec des séries d’attentats contre
les chrétiens au Burkina Faso, au Niger,
en République Centrafricaine, et des
dizaines de prêtres assassinés. La
volonté d’islamiser les chrétiens est
clairement définie dans certaines
régions du Nigeria ou de Madagascar.
Enfin les chrétiens dérangent les États
au Soudan ou en Érythrée ; en juin
2019, le gouvernement a fermé les 21
derniers hôpitaux catholiques qui
prenaient en charge 170 000 personnes
chaque année.

Moyen-Orient : un exode continu.
Au Moyen-Orient, les chrétiens
Rapport de l’AED sur les chrétiens persécutés: profitent d’un répit après des années
« Ces chrétiens qui dérangent »
d’une extrême violence provoquant un
S’appuyant sur des centaines de
exode sans précédent. Beaucoup ne
témoignages recueillis sur le terrain, le sont pas encore revenus sur leur terre,
rapport de l’Aide à l’Eglise en Détresse, faisant craindre leur lente
décrit la détresse des communautés
extermination. En Irak, ils étaient 1,5
chrétiennes les plus opprimées au
million avant 2003 et, à l’été 2019,
monde en raison de leur foi, sur les
moins de 150 000. En Syrie, mi-2017,
deux dernières années (juillet 2017les chrétiens étaient estimés à 500 000,
juillet 2019).
contre 1,5 million avant le début du
« C’est un fait bien établi que la religion conflit en 2011. Seuls les chrétiens
la plus persécutée au monde est
d’Égypte, environ 10 millions, se sont
aujourd’hui le christianisme, même si
révélés mieux à même de résister à la
beaucoup de gens n’en sont pas
violence djihadiste.

Face à un tel constat, « plus que jamais,
l’AED reste déterminée à dénoncer les
violations des droits de l’Homme pour
que les chrétiens puissent vivre
librement leur foi, là où ils habitent,
affirme Benoît de Blanpré, directeur de
l’AED, pour qui « la liberté religieuse
reste un droit fondamental. »
Laïcité française mode d’emploi… Une
religieuse âgée de 70 ans s’est vue
refuser une place en maison de retraite
à cause de son voile. Une interprétation
surprenante de la laïcité par la maison
de retraite de Vesoul. Une religieuse
âgée de 70 ans a fait part de son
souhait de revenir en Haute-Saône pour
sa retraite après des années passées
dans un couvent de la Drôme. Fin 2018,
elle fait alors une demande dans la
structure « Foyer Logements », une
résidence pour personnes âgées gérée
par le Centre communal d’action sociale
(CCAS) de la ville de Vesoul. Sur liste
d’attente, c’est le presbytère qui la loge
en attendant. En juillet 2019, la sœur
reçoit un courrier du CCAS de la ville de
Vesoul lui précisant que si une place se
libérait, on lui demanderait de ne pas
porter son habit religieux, « dans le
respect de la laïcité tout signe
ostentatoire d’appartenance à une
communauté religieuse ne peut être
acceptée en vue d’assurer la sérénité
de toutes et de tous ».
Choquée par ce refus, la communauté
paroissiale s’est organisée pour loger la
sœur qui se retrouve en appartement,
seule, et meurtrie de ce refus, elle qui a
consacré sa vie à la prière, et toujours
en habit. Le président du CCAS de
Vesoul, C Ferry, par ailleurs premier
adjoint au maire, a parlé « d’une affaire
classée » argumentant que « la
religieuse a refusé la place qui lui était
proposée, elle n’a pas voulu accepter le
règlement intérieur qui est le même
pour tout le monde »…
Messe le vendredi 6 décembre
à 17h30 à la Cathédrale
en l'honneur de PADRE PIO

Baptêmes
Dimanche 15 décembre
SANCHEZ Théandre

Ventes d'artisanat à la sortie de la
messe au profit de l' association :
le 8 décembre à Marseillan
le 14 décembre à Notre Dame au Grau
le 15 décembre à la cathédrale.

Les choeurs Cantabella et Mélopoïa, le
ténor JP Torrent réunissent leur talent
pour un concert exceptionnel et épatant!
Direction Francine Guilhem
Un programme varié, pour tous les goûts,
entre musique sacré latino, messe Créole,
extraits classiques, airs d’opéra et comédies
américaines.
Un moment particulier pour débuter
l’année dans la bonne humeur, le plaisir de
se rassembler, chanter et partager.
Jean-Pierre Torrent, ténor, Sophie
Parmentier, orgue,
Choeur Cantabella de Roquemaure,
direction Ada Bonora
Ensemble Vocal Mélopoïa, direction
Francine Guilhem,
Olivier Chambonnière, percussions,
Alessandra Agosti, piano

Rencontre des 6°/5° et 4°/3
le vendredi 6 décembre de 19h à
21h30 à la Maison Paroissiale d'Agde

Dimanche 8 décembre ;
1) Messe pour tous animée par les
jeunes de l'Aumônerie ( Répétition des
musiciens et chanteurs le lundi 2
décembre de 18h15 à 19h30 à la
Cathédrale St Etienne d'Agde. Les
Solistes choeur: Anne De Backer, Jean-Marc nouveaux sont les bienvenus !)
Bonnefous, Eric Dandoy et Rudy Gatti
2) Fête d'entrée dans l l'Avent pour les
collégiens et lycéens: repas partagé à
Les bénéfices de ce concert seront
la Maison Paroissiale et sortie bowling
versés au profit de la réfection du toit (les parents sont les bienvenus).
de l’église Sacré-Coeur du Grau d’Agde
Tarifs :
15 € le jour du concert
Gratuit - de 18 ans,
12 € en prévente à l’Office du Tourisme,
Cap d’Agde, mercerie Carmondine, rue J
Roger, Agde ou sur le site melopoia.emonsite.com
Renseignements :
06 61 23 75 15 • 06 8115 69 29 •
ou melopoia.e-monsite.com

A la cathédrale,
Samedi 7 décembre à 16 h 30
Chapelet
du Rosaire pour la vie,

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

