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MESSES DU DIMANCHE
19ème dimanche du Temps
ordinaire
Samedi 8 Août :
18H00 Sacré Cœur du Grau.
18H30 St Benoît du Cap.
Dimanche 9 Août :
8H30 Notre Dame de l’Agenouillade.
9H00 St André
9H30 St Benoît du Cap d’Agde
9H30 Cathédrale d’Agde
9h45 Marseillan
11H00 St Benoît du Cap d’Agde
11H00 Cathédrale d’Agde, la messe
sera présidé par Mgr Alain Guellec,
évêque auxiliaire de Montpellier
11H15 Vias.
SOLENNITE DE L’ASSOMPTION
DE LA VIERGE MARIE
Fête patronale de la France.
Vendredi 14 Août :
18H00 Sacré Cœur du Grau.
18H30 Saint Benoît du Cap.
21H00 Sanctuaire de Notre Dame de
l’Agenouillade suivie de la procession
aux flambeaux
Samedi 15 Août :
8H30 Notre Dame de l’Agenouillade.
9H00 Saint André à Agde
9H30 Saint Benoît du Cap d’Agde
9H30 Cathédrale d’Agde.
9H45 Marseillan
11H00 Saint Benoît du Cap d’Agde
11H00 Cathédrale d’Agde.
11H15 Messe à Vias.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 4 Août : St Jean-Marie
Vianney, Curé d'Ars
18H30 Notre Dame de l'Agenouillade
Mercredi 5 Août :
9H00 St Benoit du Cap.
Jeudi 6 Août: Fête de la
Transfiguration
9H00 St Sever d’Agde
Vendredi 7 Août :
18H00 Cathédrale d’Agde suivie de
l’Adoration du Saint Sacrement .
Mardi 11 Août : Ste Claire d'Assise
18H30 Notre Dame de l'Agenouillade
Mercredi 12 Août : Ste Marthe
9H00 St Benoit du Cap.
Jeudi 13 Août :
9H00 St Sever d’Agde
Du lundi au dimanche
Messe à la chapelle Baldy à 8H30
Préparons-nous à la fête de
l’Assomption de la Vierge Marie !
par Christine Ponsard*
Modèle pour toutes et tous, la
Vierge Marie est notre mère. Elle
nous éduque et nous guide tout au
long de notre vie. Voici comment elle
agit dans notre quotidien pour ouvrir
notre âme à l’action de l’Esprit Saint
et nous conduire sur les chemins de
la prière.

La Mère de Dieu a toujours vécu
dans l’intimité du Seigneur. Dès le
20ème dimanche du Temps
premier instant de son existence, il y
ordinaire
eut en elle un mouvement éperdu et
Dimanche 16 août :
plein, sans cesse croissant, qui
8H30 Notre Dame de l’Agenouillade. l’emporta dans le cœur de Dieu, qui
9H30 St Benoît du Cap d’Agde
la tint liée, plongée en Lui, dans
9H30 Cathédrale d’Agde
toutes ses vues et ses vouloirs, dans
9h45 Marseillan
toutes ses pensées et ses
11H00 St Benoît du Cap d’Agde
sentiments. Elle est constamment en
11H00 Cathédrale d’Agde
présence de Dieu parce qu’elle est
11H15 Vias.

entièrement livrée à lui, sans aucun
retour sur elle-même.
Or, ce mouvement d’amour qui fut le
sien, elle veut, de toute la puissance
de son être, qu’il devienne le nôtre.
Car elle est mère, la mère de la vie,
et la vie, c’est son fils. Ne lui refusons
pas la joie de faire passer en nous
cette Vie, en plein et en tout, en tout
ce que nous sommes et faisons, sans
arrêt, sans retard.
La Vierge Marie nous apprend le
silence
La Mère de Dieu nous enseigne le
silence, mais pas n’importe lequel. Il
s’agit du silence intérieur sans lequel
il n’y a pas de prière possible. Ce
silence qui nous est si difficile parce
que nous sommes bavards,
dispersés, distraits par mille soucis
sans importance. La Mère de Dieu,
elle, est profondément silencieuse,
parce qu’elle est simple. Elle est
attachée à Dieu seul et ne cherche
que sa volonté. Elle nous dévoile le
secret du silence. Il n’est pas au
terme d’une lutte et d’une violence :
nous avons assez expérimenté que
nos efforts, trop souvent, créaient
une tension, elle-même destructrice
du silence. En face du mystère de
Marie, nous comprenons que le
silence est plutôt le fruit d’un
consentement, d’une dépossession,
qui établit l’âme dans la paix. Il suffit
de se livrer, avec toute la confiance
d’un enfant.
La Vierge Marie intercède pour
nous
Dans le chapelet, nous répétons sans
cesse : « Priez pour nous, pauvres
pécheurs ». Cette prière
humblement ressassée, qui jaillit du

fond de notre pauvreté, creuse en
nous la soif du salut. Si nous
supplions vraiment – pas de manière
formaliste ou, pire, pour en tirer
gloire (du genre : moi, je récite le
rosaire tous les jours) –, ce cri va peu
à peu nous briser le cœur et l’ouvrir
à la lumière de l’Esprit saint. La
Vierge Marie nous apprend aussi à
nous abandonner à la miséricorde.
Elle est la première des créatures à
avoir le cœur brisé, sans avoir péché,
pour la raison très simple qu’elle sait
ce qu’est le péché, pour avoir vu son
Fils mourir en croix à cause du
péché. Elle est la première créature
pardonnée puisqu’elle a été
préservée, ce qui est le comble du
pardon.

comme si en priant l’une, on risquait
de négliger l’autre. Marie ne garde
rien pour elle : sans cesse, elle nous
tourne vers son fils. En même temps,
plus nous mettons la prière au cœur
de notre vie, plus nous sentons le
besoin de nous appuyer sur la
supplication de la Sainte Vierge.
L’amour brûlant de la Trinité nous
conduit dans les bras de Marie, qui
sont comme un refuge pour nous,
ses enfants.

Prière de Saint Jean Paul II à la
Vierge Marie :

Ô Marie Aurore du monde nouveau,
Mère des vivants,
Nous te confions la cause de la vie :
Regarde, ô Mère, le nombre
immense
Des enfants que l'on empêche de
naître,
Des pauvres pour qui la vie est
rendue difficile,
Des hommes et des femmes victimes
(*Christine Ponsard a été rédactrice d'une violence inhumaine,
en chef à l’hebdomadaire Famille
Des vieillards et des malades tués
Chrétienne, elle a écrit de nombreux par l'indifférence ou par une pitié
livres avec de belles illustrations pour fallacieuse.
les enfants. Elle est décédée en 2004 Fais que ceux qui croient en ton Fils
d’un cancer foudroyant)
Sachent annoncer aux hommes de
notre temps avec fermeté et avec
La Vierge Marie est un « pare-feu »
amour L’Évangile de la Vie.
Obtiens leur la grâce de l'accueillir
Dieu est tout proche de nous, mais il
comme un don toujours nouveau,
Samedi
8
août
est aussi le tout-autre et son amour
La joie de le célébrer avec
SALUSTIANO Kezia et Braeden
est un feu dévorant. Plus nous
reconnaissance dans toute leur
désirons cet amour, et plus nous
existence
Samedi 15 août
avons besoin de l’humilité de Marie
Et le courage d'en témoigner avec
WOLFF Teresa
pour y entrer. L’amour de Dieu est
une ténacité active,
trop grand pour nous, il a quelque
afin de construire, avec tous les
chose d’insoutenable – sauf si nous
hommes de bonne volonté,
consentons à être tout petits,
La civilisation de la Vérité et de
comme Marie et avec elle. Où
l'Amour,
l’amour de Dieu se manifeste-t-il
Mercredi 12 août
A la louange et à la gloire de Dieu
avec le plus de force ? À la croix. Et
PICHERIC damien & VIALADE
Créateur qui aime la Vie. Amen
c’est justement là qu’il nous donne
virginie
sa mère afin qu’en elle, nous
redevenions des petits enfants,
capables d’entrer dans le mystère de
l’amour trinitaire.
La Vierge Marie nous conduit à
Jésus et Jésus nous conduit à elle
Soyons clairs : le but, c’est Jésus.
Même lorsqu’elle s’adresse à Marie,
aux saints et aux anges, notre prière
est, fondamentalement, pour Dieu
seul. Quand nous apprenons à prier
aux enfants, il est important de ne
pas mettre Jésus et Marie sur le
même plan. Mais il n’y a pas
concurrence entre Jésus et Marie,
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

