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N° 356

Du Lundi 22 Octobre au Dimanche 4 Novembre 2018

MESSES DOMINICALES
XXXème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 27 Octobre
17H30 Messe à N.D. de l’Agenouillade
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Dimanche 28 Octobre
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
XXXIème

SITE
SITEDE
DELA
LAPAROISSE
PAROISSE
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FÊTES DE LA TOUSSAINT
Mercredi 31 octobre
17H00 Messe à N. Dame de l’Agenouillade
18H00 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Jeudi 1er novembre
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
15H00 Prière au cimetière d’Agde et bénédiction des tombes

Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi 3 Novembre
17H00 Messe à N.D. de l’Agenouillade
18H00 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Dimanche 4 Novembre
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 23 octobre
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Mercredi 24 octobre
09H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Jeudi 25 octobre
09H30 Messe à St Sever d’Agde
11H00 Messe à St J. Baptiste de Marseillan

Vendredi 02 novembre

MESSE POUR LES DÉFUNTS

09H30 Messe à St J. Baptiste de Marseillan
10H00 Messe à l’église St Sever d’Agde
11H00 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
15H30 Messe à N.D. de l’Agenouillade
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde Adoration du Saint Sacrement
suivie des Vêpres.
18H00 Messe à St J. Baptiste de Vias

« NE MÉPRISEZ PAS
LA VIE! »
CATÉCHÈSE DU PAPE
FRANÇOIS SUR LE
CINQUIÈME
COMMANDEMENT :
TU NE TUERAS PAS.

Vendredi 26 octobre
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Adoration du Saint Sacrement
suivie des Vêpres. Confessions
Mardi 30 octobre
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde

Les Messes dominicales anticipées
au Grau d’Agde et au Cap d’Agde sont
avancées d’une demi-heure
à partir de la Toussaint

Tous les jours, Messes
à 8H30 à la chapelle de Baldy

Nous sommes déjà dans la deuxième
partie du Décalogue, celle qui concerne
les relations avec son prochain; et ce
commandement, par sa formulation
concise et catégorique, se dresse
comme une muraille en défense de la
valeur fondamentale dans les relations
humaines. Et quelle est la valeur
fondamentale dans les relations
humaines? La valeur de la vie. C’est
pourquoi, tu ne tueras pas.

On pourrait dire que tout le mal
accompli dans le monde se résume à
cela : le mépris de la vie. La vie est
agressée par les guerres, par les
organisations qui exploitent l’homme
— tant de choses lisons-nous dans les
journaux ou voyons-nous aux journaux
télévisés —, par les spéculations sur la
création, par la culture du rebut et par
tous les systèmes qui soumettent
l’existence humaine à des calculs
d’opportunité, alors qu’un nombre
scandaleux de personnes vivent dans
une condition indigne de l’homme. Cela
est mépriser la vie, c’est-à-dire, d’une
certaine manière, tuer.

Une approche contradictoire permet
également la suppression de la vie
humaine dans le sein maternel au
nom de la sauvegarde d’autres
droits. Mais comment un acte qui
supprime la vie innocente et sans
défense à son éclosion peut-il être
thérapeutique, civil, ou simplement
humain? Je vous demande : est-il
juste de « supprimer » une vie
humaine
pour
résoudre
un
problème?

Est-il juste de payer un tueur à gages
pour résoudre un problème ? On ne
peut pas, cela n’est pas juste
« supprimer » un être humain, même
s’il est petit, pour résoudre un
problème. C’est comme payer un
tueur à gages pour résoudre un
problème. D’où tout cela vient-il ?
D’où naissent au fond la violence et le
refus de la vie ? De la peur. L’accueil
de l’autre, en effet, est un défi à
l’individualisme.
Pensons,
par
exemple, au moment où l’on
découvre qu’une vie naissante est
porteuse d’un handicap, même grave.
Les parents, dans ces cas
dramatiques, ont besoin de vraie
proximité, de vraie solidarité, pour
affronter la réalité en surmontant les
peurs compréhensibles.
En revanche, ils reçoivent souvent les
conseils hâtifs d’interrompre la
grossesse, mais c’est une façon de
dire: « interrompre la grossesse »
signifie « supprimer quelqu’un »,
directement.
Un enfant malade est comme chaque
personne dans le besoin qui vit sur la
terre, comme une personne âgée qui
a besoin d’assistance, comme tant de
pauvres qui ont du mal à aller de
l’avant : celui, celle qui se présente
comme un problème est en réalité un
don de Dieu qui peut me faire sortir
de mon égocentrisme et me faire
grandir dans l’amour. La vie
vulnérable nous indique la voie de
sortie, la voie pour nous sauver d’une
expérience repliée sur elle-même et
pour découvrir la joie de l’amour. Et je
voudrais m’arrêter ici pour remercier,
remercier les nombreux bénévoles,
remercier le grand bénévolat italien
qui est le plus fort que j’ai connu.
Merci.
Et qu’est-ce qui conduit l’homme à
refuser la vie ? Ce sont les idoles de
ce monde: l’argent (il vaut mieux
supprimer celui-là, parce qu’il coûtera
cher), le pouvoir, le succès. Ce sont
des paramètres erronés pour évaluer
la vie. L’unique mesure authentique
de la vie, quelle est-elle ? C’est
l’amour, l’amour avec lequel Dieu
l’aime ! L’amour avec lequel Dieu
aime la vie: telle est la mesure.

L’amour avec lequel Dieu aime
chaque vie humaine. En effet, quel est
le sens positif du mot : « Tu ne tueras
pas» ? Que Dieu « aime la vie », comme
nous venons de l’entendre dans la lecture
biblique .Le secret de la vie nous est
révélé par la manière dont l’a traitée le Fils
de Dieu qui s’est fait homme jusqu’à
assumer, sur la croix, le rejet, la faiblesse,
la pauvreté et la douleur. Dans chaque
enfant malade, dans chaque personne
âgée faible, dans chaque migrant
désespéré, dans chaque vie fragile et
menacée, le Christ nous cherche, il
cherche notre cœur, pour nous ouvrir à la
joie de l’amour.
Il vaut la peine d’accueillir chaque vie, car
chaque homme vaut le sang du Christ luimême (cf. 1 P 1, 18-19). On ne peut pas
mépriser ce que Dieu a tant aimé !
Nous devons dire aux hommes et aux
femmes du monde: ne méprisez pas la vie
! La vie d’autrui, mais aussi votre propre
vie, car pour elle aussi vaut le
commandement: « Tu ne tueras pas ».
Il faut dire à tant de jeunes: ne méprise
pas ton existence ! Arrête de refuser
l’œuvre de Dieu ! Tu es une œuvre de
Dieu ! Ne te sous-évalue pas, ne te
méprise pas avec les dépendances qui te
détruiront et te conduiront à la mort !
Que personne ne mesure la vie selon les
tromperies de ce monde, mais que
chacun accueille soi-même et les autres
au nom du Père qui nous a créés. Il est
celui qui « aime la vie » : cela est beau,
« Dieu aime la vie ». Et nous lui sommes
tous si chers, qu’il a envoyé son Fils pour
nous. « Car Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais ait la vie éternelle » (Jn 3, 16).

Baptêmes
Jeudi 1er Novembre
Eloan ESTIVAL
Ariane DEDIEU

Pas de Messes
à la Chapelle de Baldy
Les Mercredi 31 octobre
Vendredi 2 et Samedi 3
novembre

ROSAIRE
POUR LA VIE
CHAPELET

Samedi 03 novembre
16H30
Cathédrale d’Agde

FONDATION LEJEUNE

Jérôme Lejeune, médecin et professeur de génétique, mort en 1994, à découvert la
trisomie 21, a été le premier président de l’Académie Pontificale pour la vie créée
par le Pape Jean-Paul II.
Son procès en béatification a été ouvert en 2007 et se poursuit à Rome
depuis 2012.
La fondation Jérôme Lejeune continue son œuvre en finançantdes programmes de
recherche sur les maladies génétiques de l’intelligence dans le respect de la vie.
La fondation a créé une consultation pluridisciplinaire unique en Europe ou les
familles trouvent écoute et soins.
Elle vit uniquement de dons privés et a besoin de votre aide.
Une vente au profit de la Fondation aura lieu les 15 et 16 novembre 2018
de 9h à 18h à la villa Maguelone, 31 avenue Saint Lazare à Montpellier.

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

