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Du lundi 25 septembre 2017 au Dimanche 08 octobre

XXVIème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 30 septembre
17H30 Messe à N. Dame de l’Agenouillade
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Dimanche 1er octobre
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
XXVIIème Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi 07 octobre :

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

Dimanche 08 octobre

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 26 septembre : Sts Côme et Damien
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
Mercredi 27 septembre : St Vincent de Paul
09H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde
Jeudi 28 septembre :
09H30 Messe à l’église St Sever d’Agde
Vendredi 29 septembre : Fête des Saints
Archanges, Michel, Gabriel, Raphaël

17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
suivie de l’Adoration du Saint-Sacrement
Confessions
Jeudi 5 octobre
09H30 Messe à l’église St Sever d’Agde
Vendredi 06 octobre : Messe du groupe
Padre Pio
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement
Confessions

Samedi 07 octobre : Notre Dame du Rosaire
10H30 Messe à N. Dame de l’Agenouillade

Tous les jours, Messes
à 8H30 à la chapelle de Baldy
16H30 au Sacré Cœur du Grau

ÉRIC-EMMANUEL
SCHMITT,
« INCENDIÉ »
PAR LA FOI
Élevé dans une famille noncroyante,
l'écrivain
ÉricEmmanuel Schmit raconte dans
son autobiographie comment, lors
d’une nuit passée dans le Sahara,
il a été "incendié" par la foi et
"pénétré"
par
une
force
"tellement plus forte" que lui,
qu’il ne pouvait pas en être
l’auteur.
Il préfère parler de « révélation »
soudaine plutôt que de conversion.
Mais le témoignage d’Éric-Emmanuel
Schmitt montre une nouvelle fois que
les grâces de la conversion soudaine
peuvent se présenter dans toutes les
situations et tous les états de vie.
Adolescent rebelle – se définit-il luimême – et ne supportant pas les idées
reçues, Éric-Emmanuel Schmitt était
sujet à la colère qu’il combattait à l’aide
de la philosophie, véritable école de
l’autonomie et de la liberté. À 16 ans, il
se découvre une passion pour l’écriture
et le théâtre. Il s’y adonne avec fougue.
Il entre à l’École normale supérieure,
passe son agrégation et effectue son
service militaire avant de se consacrer
pendant trois ans à l’enseignement
universitaire.
C’est à ce moment-là, alors qu’il a 28
ans, qu’il décide de partir marcher
dans le désert du grand sud algérien
afin de sortir de l' « univers intellectuel
clos » dans lequel il se sent enfermé,
prisonnier d’un destin tout tracé et de
sa réussite. Il sent le besoin de se
mettre en danger. Dans le désert, il
« doit se taire et endurer la chaleur,
marcher malgré la douleur, avancer
jusqu’au prochain point d’eau pour
continuer à vivre », explique-t-il.
« Même s’il est plat, le désert élève
celui qui le traverse… ». Une pensée
trotte dans sa tête : « Quelque part,
mon vrai visage m’attend ».
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Le 4 février 1989, par une nuit glaciale,
sans eau ni vivres, perdu dans l’immensité
du Hoggar — qui avait fasciné Charles de
Foucauld un peu plus de 80 ans plus tôt —
le jeune Éric-Emmanuel reçoit un don qu’il
ne recherchait pas. « J’ai reçu une grâce
et un don extraordinaires. Et j’ai laissé en
moi tout l’endroit et l’espace possibles
pour ce don », confie-t-il dans un entretien
au quotidien italien Avvenire. Voici aussi
comment il décrit sa nuit mystique, sa Nuit
de feu : « Éblouissant. Fulgurant. Je sens
tout. D’un coup, j’appréhende la totalité.
Plus j’avance, moins je doute.
Plus j’avance, moins je questionne.
Plus j’avance, plus l’évidence s’impose.
“Tout a un sens”. Félicité… Je circule au
sein d’un lieu sans pourquoi.
La flamme que je suis va rencontrer le
brasier… Je risque d’y disparaître…
Serait-ce la dernière étape ?
Feu ! Soleil ardent. Je brûle, je fusionne, je
perds mes limites, j’entre dans le foyer.
Feu… »
Dans le Hoggar, Éric-Emmanuel Schmitt
acquière la certitude de la présence de
Dieu. À cette époque, rien ne lui dit encore
qu’il s’agit du dieu des chrétiens. Ce n’est
qu’en France, des années plus tard, qu’il
entreprend la lecture des Évangiles.
Il a témoigné de cette seconde expérience
dans L’Invisible : « J’ai lu les quatre
Évangiles en une nuit, et là, ça a été de
nouveau une immense émotion : c’est-àdire que cette mise en avant de l’amour,
cette promotion de l’amour comme
valeur principale m’a bouleversé,
vraiment. À partir de là, je me suis mis à
étudier le christianisme, vraiment à
l’étudier, de manière érudite, y compris
dans ses contradicteurs. Et au bout de
plusieurs années, à la question : “Jésus
est-il le Fils de Dieu ?” j’ai répondu “oui”.
“Y a-t-il eu résurrection ?”, j’ai répondu
“oui”. Et je suis devenu chrétien. » Depuis,
la foi qui habite Éric-Emmanuel Schmitt
irrigue sa vie et son œuvre. Et même
quand le succès littéraire ou l’agitation
médiatique redoublent, cet admirateur du
père de Foucauld n’oublie jamais sa nuit
du Hoggar.

LA JEUNE CHRÉTIENNE
PAKISTANAISE
ASIA BIBI A DÉPASSÉ
LES 3 000 JOURNÉES DE
PRISON FOI
Le 14 juin 2009, Asia Bibi est jetée en
prison. Un an après elle est condamnée à
mort pour blasphème, et depuis 2013,
après deux transferts, elle croupit au fonds
d’une des trois cellules, sans fenêtres,
dans le couloir de la mort du pénitencier de
Multan, dans le sud de la province du
Pendjab.
Un an après le report du procès en appel
par la Cour suprême du Pakistan, et les
menaces de mort de 150 muftis à l’égard
de quiconque porterait assistance aux
« blasphémateurs », l’affaire n’a pas
progressé d’un iota.
Le 30 août dernier, Asia Bibi a passé le
cap des 3 000 journées d’incarcération.
Sa famille vit dans la clandestinité.
La seule chose que l’on sait vient de son
avocat, le musulman Saif ul Malook, qui lui
a rendu visite ces derniers mois. Il affirme
qu’elle se porte bien et espère encore en
sa libération.
En revanche, la Cour suprême semble
l’avoir oubliée, toujours pas décidé à
trancher entre la confirmation de la peine
capitale ou sa relaxe. Pendant ces 3 000
jours Asia Bibi n’a jamais cessé de prier et
de demander des prières.
En hommage à cette chrétienne devenue
une icône pour tous ceux qui luttent, au
Pakistan et dans le monde, contre toutes
les violences faites au nom des religions,
voici la prière qu’elle a elle-même
composée, l’année dernière, à l’occasion
des fêtes de Pâques, et qui l’accompagne
dans sa détention :
« Seigneur ressuscité, permets que ta fille
Asia ressuscite aussi avec toi. Brise mes
chaînes, fais que mon cœur puisse se
libérer et monte au-delà de ces barreaux,
et accompagne mon âme pour qu’elle soit
proche de ceux qui me sont chers, et
qu’elle reste toujours près de toi. Ne
m’abandonne pas au jour de la détresse,
ne me prive pas de ta présence. Toi qui as
souffert la torture et la croix, allège ma
souffrance. Tiens-moi près de toi Seigneur
Jésus. Au jour de ta résurrection, Jésus, je
veux te prier pour mes ennemis, pour ceux
qui m’ont fait du mal. Je prie pour eux et je
te prie de leur pardonner pour le mal qu’ils
m’ont fait.

Je te demande, Seigneur, de lever tous les
obstacles afin que je puisse obtenir le
bienfait de la liberté. Je te demande de me
protéger et de protéger ma famille.
J’adresse un appel particulier au SaintPère François pour qu’il se souvienne de
moi dans ses prières ».
Après huit ans de souffrances, d’angoisse
et d’espoirs déçus, tenons bon dans nos
prières et nos actions de soutien à son
égard, car à travers elle ce sont tous les
chrétiens persécutés que nous soutenons
dans leurs sacrifices.

RENCONTRE ACF
MERCREDI 27 SEPTEMBRE
À 14H30
Enclos du Grau

Nous commencerons notre activité par
une marche vers la chapelle de
Notre Dame de l’Agenouillade afin de se
mettre sous le regard de Marie.
Au retour, nous nous retrouverons au
point de départ à l 'Enclos du Grau
d’Agde et là nous débattrons de quelques
orientations nouvelles afin que rencontres
soient le plus fructueuses possible.
La Bienvenue à toutes les nouvelles
personnes
L'équipe

Samedi 7
Octobre
16H30
Cathédrale d’Agde

Samedi 30 septembre
Paco BERT
Siana et Nolan DESSIN
Lorenzo et Preston TARBONE

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

