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Du Lundi 16 Juillet au Dimanche 29 Juillet 2018

MESSES DOMINICALES
XVIème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 21 juillet
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Dimanche 22 juillet
08H30 Messe à la Chapelle de Baldy
09H30 Messe à N.D. de l’Agenouillade
09H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
09H45 Messe à St J. Baptiste de Marseillan
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde
11H00 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
11H15 Messe à St J. Baptiste de Vias
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
XVIIème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 28 juillet
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Dimanche 29 Juillet
08H30 Messe à la Chapelle de Baldy
09H30 Messe à N.D. de l’Agenouillade
09H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
09H45 Messe à St J. Baptiste de Marseillan
10H30 Messe de la Fête de la Mer sur le port
du Cap d’Agde, Quai Baupré
(Office du Tourisme)
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde
11H15 Messe à St J. Baptiste de Vias
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde

MESSES EN SEMAINE
Mardi 17 juillet
18H00 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Mercredi 18 juillet
09H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Jeudi 19 juillet
09H00 Messe à l’église St Sever d’Agde
Vendredi 20 juillet
18H00 Messe à la Cathédrale d’Agde
Adoration du Saint Sacrement
suivie des Vêpres. Confessions
Mardi 24 juillet
18H00 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Mercredi 25 juillet Saint Jacques, apôtre
09H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Jeudi 26 juillet
Saint Anne et Saint Joachim
09H00 Messe à l’église St Sever d’Agde
18H30 : Conférence à St Benoît
du Cap d’Agde
Vendredi 27 juillet
18H00 Messe à la Cathédrale d’Agde
Adoration du Saint Sacrement
suivie des Vêpres. Confessions
Tous les jours Messe à la Chapelle de Baldy

"DONNER
LE MEILLEUR
DE SOI"
POUR UNE VISION
CHRÉTIENNE DU SPORT
Le Saint-Siège a diffusé un
document sur la perspective
chrétienne du sport, intitulé :
Donner le meilleur de soi
Ce document publié par le dicastère
pour les laïcs, la famille et la vie,
est
le
fruit
d’une
étroite
collaboration entre la section Église
et Sport du dicastère et un groupe
d’experts internationaux formés de
théologiens et de représentants
d’organisations
sportives
catholiques. Fait tout à fait inédit au
Vatican, où jamais aucun document
n’a été consacré au sport. Bien que
Jorge Bergoglio ne soit pas aussi
sportif que Pie XI, le « pape
alpiniste », ou Jean Paul II « le
skieur », on ne saurait s’étonner
qu’un tel document soit rédigé sous
son pontificat. En effet, le pape
François n’a jamais caché sa
passion pour le ballon. On le sait
grand supporter de l’équipe de
football de San Lorenzo de
Almagro. Et c’est toujours très
volontiers qu’il évoque ses
souvenirs quand il allait assister
aux matchs de foot : « Enfant,
j’allais souvent au stade et j’en ai
gardé de bons souvenirs. J’y allais
seul et avec ma famille », confiait-il
en 2014 dans un discours aux
équipes de football de Florence et
de Naples. Le pape avait alors
expliqué que les sportifs devaient
s′impliquer dans la vie « comme
dans le sport » : donner le meilleur
d’eux-mêmes, non seulement dans
le sport, mais dans toute leur vie.
C′est-à-dire se mettre au défi de la
recherche du bien, « dans l’Église
et dans la société, sans peur, avec
courage et enthousiasme. Il ne faut
pas se contenter de médiocrité mais
donner le meilleur de soi-même,
dépenser sa vie pour ce qui vaut
vraiment la peine et pour durer
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La presse anglosaxonne, en présentant le
document (un texte d’une
cinquantaine de pages) s’attarde
sur un point particulier : l’activité
sportive le dimanche. Si le Pape
accueille positivement ce loisir, y
voyant un moyen pour réunir les
familles et les communautés dans
la joie, il pose toutefois une
condition, ces activités ne
sauraient servir d’excuse pour
manquer la messe. En effet, estil expliqué dans le document, « si
le sport peut risquer, d’un côté,
de diviser une famille ou de
diminuer la sainteté du dimanche
comme Jour du Seigneur, il peut
aussi aider une famille à vivre
avec d’autres
familles la
célébration dominicale, non
seulement dans la liturgie mais
aussi
dans
la
vie
communautaire ». Et d’ajouter :
« Cela ne veut pas dire qu’on ne
doit pas tenir de rencontres
sportives le dimanche, mais que
ces événements ne doivent pas
empêcher la participation des
familles à la Messe, mais être
plutôt un encouragement à une
vie familiale dans sa dimension
communautaire » (chap. 5.3).
toujours. »

Le Vatican, dans son premier
document consacré au sport, met
bien entendu en garde contre les
aspects négatifs de cet univers ou
plutôt ses « dérives » : place de
l’argent et corruption, violences des
supporters, commerce des athlètes.
Mais il tient surtout à mettre en
avant les valeurs éducatives,
formatrices et sociales du sport,
dans une vision positive qui, comme
souligne La Croix, fait de ce texte
inédit « une ode au sport comme
lieu de dépassement de soi et de
rencontre des autres ».

Le sport peut devenir « un
gymnase de vie », mis au
service de l′éducation. Il permet
de lutter contre l′individualisme

ou la culture du déchet, en
enseignant aux jeunes les vertus
cardinales : courage, tempérance,
prudence et justice. Mais aussi le
sens du sacrifice, de la
discipline. Une expérience qui
peut être vécue par des personnes
issues de nations et de
communautés du monde entier,
sans différences de niveau ou de
type de sport. Dans une lettre
envoyée au préfet du dicastère pour
les Laïcs, la Famille et la Vie, à
l’occasion de la publication du
nouveau document, le pape François
écrit : « Quand un père joue avec son
fils, quand des enfants jouent
ensemble au parc ou à l’école, quand
le sportif fête la victoire avec ses
supporteurs, partout on peut voir la
valeur du sport comme lieu d’union
et de rencontre entre les personnes ».
Dans cette lettre, François invite
d’ailleurs tout un chacun à
« approfondir ce profond rapport
entre le sport et la vie » lesquels,
dit-il,
« peuvent
s’éclairer
mutuellement » et « servir de
stimulant dans tous les domaines de
la vie pour s’améliorer toujours au
plan humain ». Oui, le sport, insiste
le Pape, est « une source riche de
valeurs et de vertus qui nous aident à
devenir meilleurs ».
Viser « plus haut, plus vite et plus
fort », selon la devise olympique
proposée le dominicain Henri Didon,
et reprise par Pierre de Coubertin en
1884, ne veut pas dire vouloir « la
victoire à tout prix ». En dépassant
l’objectif de la victoire, en cherchant
le développement de la personne au
sein d’une communauté composée de
coéquipiers et d’adversaires, le sport
pourra toujours « viser plus haut ».
Tous ceux qui sont impliqués dans
les événements sportifs poussent vers
de
meilleures
performances
sportives, pour gagner à tout prix. Il
en résulte une pression trop grande
avec aussi pour conséquence la
recherche de tous les moyens,
« même de manière moralement
douteuse ».
Avec ses règles, sa
spécificité, sa beauté, le sport est
capable de générer de fortes passions
et émotions. Cependant, la beauté du
geste sportif, la qualité de
l’enseignement
technique
et

l’efficacité organisationnelle ne sont
pas les véritables objectifs. C’est un
voyage dont le terme n′est pas
l′événement en lui-même. Il ne faut
pas s’arrêter au niveau émotionnel,
mais chercher les répercussions à long
terme : accueillir, accompagner,
guider et offrir des raisons d’espérer
et de vérité. Voilà la tâche pastorale
du sport.

PAROLES DE
FOOTBALLER
« Olivier Giroud, si vous pouviez
remercier une personne pour votre
parcours de footballeur professionnel,
quelle serait-elle ? » : « Jésus-Christ.
Il m’a construit, aidé en tant
qu’homme et joueur professionnel, en
me donnant confiance, persévérance
et foi pour ne jamais rien lâcher.
Aujourd’hui, je sens que mon rôle est
d’en parler au maximum…Je partage
chaque jour un échange avec Jésus, ça
me permet de bien entamer ma
journée ».

FÊTE DE LA MER
CAP D’AGDE
Dimanche 29 juillet à 10H30
Quai Beaupré
(Devant l’Office du Tourisme du port)

Baptêmes
Samedi 28 juillet
Charlize ORTIN

Dimanche 29 juillet
Mylan PATRAC

Mariages
Jeudi 26 juillet

Anthony TOTH et Christelle VAN-DERSCHAOOR

Samedi 28 juillet

Maxime LAUTIER et Léa DELHAY

ÉTATS GÉNÉRAUX
DE BIOÉTHIQUE
CE QUI EST EN JEU
Jeudi 26 juillet à 18h30
Église SAINT BENOIT
Du Cap d’Agde
Quel homme voulons-nous
pour demain ?
La voix de l’Église
CONFÉRENCE - DÉBAT
Pr. Michel VOISIN
de Montpellier
Contact: 06.10.27.85.14

La messe sera suivie
de la bénédiction des bateaux

FÊTE DE NOTRE DAME DE L’AGENOUILLADE
MERCREDI 1er AOÛT
21H00 MESSE au Sanctuaire de Notre Dame
de l’Agenouillade du Grau d’Agde
suivie de la procession aux flambeaux

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

