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Du lundi 11 septembre 2017 au Dimanche 24 septembre

XXIVème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 16 septembre
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Dimanche 17 septembre
08H30 Messe à la Chapelle de Baldy
09H30 Messe à N. Dame 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
11H15 Messe à St J. Baptiste de Vias

MESSAGE COMMUN
DU PAPE FRANÇOIS
ET DU PATRIARCHE
DE
CONSTANTINOPLE
SUR LE RESPECT DE
LA CRÉATION

XXVème Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi 23 septembre

17H30 Messe à N. Dame de l’Agenouillade
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde

Dimanche 24 septembre

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

Mardi 12 septembre
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Mercredi 13 septembre
09H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Jeudi 14 septembre : Fête de la Croix Glorieuse
09H30 Messe à l’église St Sever d’Agde
Vendredi 15 septembre Notre Dame des douleurs
17H30 Messe à N. Dame de l’Agenouillade
suivie de l’Adoration du Saint-Sacrement
Mardi 19 septembre
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Mercredi 20 septembre
09H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Jeudi 21 septembre : St Mathieu Apôtre
09H30 Messe à l’église St Sever d’Agde
Vendredi 22 septembre
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement
Tous les jours, Messes
à 8H30 à la chapelle de Baldy
16H30 au Sacré Cœur du Grau

A partir du samedi 23 septembre et
jusqu’à la Toussaint, la Messe
dominicale au Sanctuaire de Notre Dame
de l’Agenouillade sera célébrée le
samedi à 17h30

Le 1er septembre dernier, Journée
mondiale de prière pour la création,
pour la première fois, le Pape
François et le Patriarche de
Constantinople Bartholomée ont
publié un message commun à cette
occasion. Les deux hommes, qui ont
fait de la protection de la création un
enjeu majeur du rapprochement
œcuménique, en appellent à la
responsabilité de chacun devant la
détérioration avancée de la planète,
«don et héritage sublimes», que
Dieu a confiée à tous les hommes

«

L’histoire de la création nous
présente une vue
panoramique du monde.
Les Écritures révèlent que, « au
commencement », Dieu a voulu que
l’humanité coopère à la préservation
et à la protection de l’environnement
naturel. Au début, comme on lit dans
la Genèse, « il n’y avait encore aucun
arbuste des champs sur la terre et
aucune herbe des champs n’avait
encore poussé, car le Seigneur Dieu
n’avait pas fait pleuvoir sur la terre et
il n’y avait pas d’hommes pour cultiver
le sol » (2, 5).
La terre nous a été confiée comme un
don et un héritage sublimes, envers
lequel chacun de nous partage la
responsabilité jusqu’à ce que, « à la
fin » tout, au ciel et sur la terre, soit
restauré dans le Christ (cf. Ep 1, 10).
Notre dignité humaine et notre bienêtre sont profondément liés au soin
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que nous portons à toute la création.
Cependant, « entre-temps », l’histoire du
monde présente un contexte très différent.
Elle révèle la situation d’un délabrement
moral où notre attitude et notre
comportement envers la création
obscurcissent
notre
vocation
de
coopérateurs de Dieu. Notre propension à
rompre les écosystèmes fragiles et délicats
du monde, notre désir insatiable de
manipuler et de contrôler les ressources
limitées de la planète, et notre avidité pour
des profits illimités des marchés, tout cela
nous a éloignés du but originel de la
création.
Nous ne respectons plus la nature
comme un don partagé ; nous la
regardons plutôt comme une grande
possession privée. Nous ne nous
associons plus à la nature dans le but de
la maintenir ; nous dominons plutôt sur elle
pour qu’elle soutienne nos propres
constructions.
Les conséquences de cette nouvelle vision
du monde sont tragiques et durables.
L’environnement
humain
et
l’environnement naturel sont détériorés
ensemble, et cette détérioration de la
planète pèse sur les plus vulnérables de
ses habitants. L’impact du changement
climatique touche, d’abord et surtout, ceux
qui vivent dans la pauvreté dans tous les
coins du globe. Notre obligation d’user
avec responsabilité des biens de la terre
implique la reconnaissance et le respect
de tous les peuples et de toutes les
créatures vivantes.
L’appel urgent et le défi de sauvegarder
la création sont une invitation à toute
l’humanité à travailler pour le
développement durable et intégral.
Par conséquent, unis par le même souci
de la création de Dieu, et reconnaissant
que la terre est un bien commun, nous
invitons ardemment toutes les personnes
de bonne volonté à observer un temps de
prière pour l’environnement le 1er
septembre.
A cette occasion, nous souhaitons
remercier le Créateur aimant pour le noble
don de la création, et prendre
l’engagement de la sauvegarder et de la
préserver pour l’amour des générations
futures. Après tout, nous savons que notre
effort est vain si le Seigneur n’est pas à
nos côtés (cf. Ps 126, 127), si la prière
n’est pas au centre de notre réflexion et de
notre célébration.
En effet, un objectif de notre prière est de
changer notre manière de percevoir le
monde afin de changer notre relation avec
le monde. Le but de notre promesse est
d’être courageux pour embrasser une
simplicité et une solidarité plus grandes
dans nos vies.

Nous lançons un appel urgent à ceux qui
ont des responsabilités sociales et
économiques, aussi bien que politiques et
culturelles, pour qu’ils entendent le cri de
la terre et subviennent aux besoins des
marginalisés, mais surtout afin qu’ils
répondent à la demande de millions de
personnes et appuient le consensus du
monde entier pour guérir notre création
blessée. Nous sommes convaincus qu’il ne
peut y avoir de solution sincère et durable
au défi de la crise écologique et du
changement climatique sans une réponse
concertée et collective, sans une
responsabilité partagée et assumée, sans
donner la priorité à la solidarité et au
service.

INTENTION DE PRIÈRE
DE LA PAROISSE POUR
LE MOIS DE
SEPTEMBRE :
PRIONS POUR LES
CHRÉTIENS
PERSÉCUTÉS
Pakistan : un adolescent chrétien
refuse d’apostasier, ses camarades
l’assassinent
Sharon Masih, 15 ans, a succombé sous
les coups portés par les élèves de sa
classe. Depuis longtemps, il se sentait
menacé en raison de sa foi chrétienne. Les
faits remontent au 30 août dernier. Sharon
Mesih assiste aux cours au lycée public de
Burewala, une localité située à une
cinquantaine à l’ouest de la frontière indopakistanaise. Une journée comme une
autre, même si l’adolescent, de confession
chrétienne, n’est plus aussi serein
qu’avant. Depuis quelque temps en effet,
ses camarades musulmans multiplient les
allusions vexatoires, les moqueries voire
les menaces.

À telle enseigne qu’il songe à quitter
l’établissement afin d’échapper à ce climat
pesant.
Mais Sharon Mesih ne mettra pas son
projet à exécution. Ce jour-là, il se retrouve
acculé dans un recoin du lycée par un
groupe d’élèves virulents.
Des insultes sont proférées, les premiers
coups commencent à tomber.
Le malheureux tente de résister. Les
coups redoublent : c’est le lynchage. Les
lycéens finissent par quitter le terrain,
laissant au sol leur victime qui gît
inconsciente, sanglante et tuméfiée.
Les secours finissent par arriver, mais trop
tard.
Le décès sera constaté à l’hôpital de
Burewala où il a été transporté.
Une enquête a été ouverte. Selon les
premières informations — relayées par
Fides, l’agence de presse des Œuvres
Pontificales
Missionnaires
—
les
agresseurs lui avaient intimé l’ordre
d’apostasier et d’embrasser l’islam, ce que
le jeune homme avait refusé.
C’est un avocat chrétien, Maître Mushtaq
Gill, qui suit ce dossier : il espère obtenir
justice pour la famille auprès des
tribunaux, ce qui n’est jamais chose aisée
pour la minorité chrétienne au Pakistan.
Anjum James Paul, un enseignant
chrétien, président de la Pakistan
Minorities Teachers’ Association (PMTA),
interrogé par Fides, rappelle que les
chrétiens sont toujours considérés comme
des citoyens de seconde zone :
« Beaucoup reste à faire pour que le
Pakistan devienne un État modéré où
règne le respect des droits fondamentaux,
de la dignité humaine, de la diversité, de la
coexistence pacifique avec les minorités
religieuses. L’État devrait agir afin de
rendre les écoles publiques des lieux où
est construite la coexistence pacifique aux
niveaux social et religieux. Au Pakistan, les
minorités religieuses, telles que les
chrétiens, sont encore victimes de
l’extrémisme et de la violation des droits
fondamentaux ».

Dimanche 17 septembre
Rose FORNER-ALABAMA
Jules DAVIAU

Samedi 23 septembre
Jenna et Swany WINTERSTAN
Gianni CHAUSSERIE

Dimanche 24 septembre
Kenza DESOGUS

RENTRÉE
DE L'AUMÔNERIE
DES JEUNES
DES COLLÈGES
ET LYCÉES
Le samedi 23 septembre
à 16h30
à Saint Benoît du Cap
d'Agde.

Inscriptions suivies
de la messe de rentrée
animée par les jeunes
La soirée se terminera
par un repas partagé
Venez nombreux
Pour tout renseignement :
O6 43 25 88 75

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 94 14 64 - Marseillan : 07 86 88 05 70 - Vias : 04 67 21 66 54

