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Jeudi 15 Août

MESSES DOMINICALES
XXeme Dimanche du temps Ordinaire.

Assomption de la Vierge Marie

Samedi 17 Août :
18H00 Messe au Sacré Cœur du Grau.
18H30 Messe à Saint Benoît du Cap.
Dimanche 18 Août :
9H00 Messe à l’église St André d’Agde.
9H30 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade
au Grau d’Agde.
9H30 Messe à Saint Benoît du Cap d’Agde.
9H45 Messe à Marseillan.
11H00 Messe à Saint Benoît du Cap d’Agde.
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde.
11H15 Messe à Vias.
XXIeme Dimanche du temps Ordinaire.
Samedi 24 Août :
18H00 Messe au Sacré Cœur du Grau.
18H30 Messe à Saint Benoît du Cap.
Dimanche 25 Août :
9H00 Messe à l’église St André d’Agde.
9H30 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade
au Grau d’Agde.
9H30 Messe à Saint Benoît du Cap d’Agde.
9H45 Messe à Marseillan.
11H00 Messe à Saint Benoît du Cap d’Agde.
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde.
11H15 Messe à Vias.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 13 Août :
9H30 Messe à Saint Benoit du Cap d’Agde.
Mercredi 14 Août : Messe de la Veille au soir
de l’Assomption :
18H00 Messe au Sacré Cœur du Grau.
18H30 Messe à Saint Benoît du Cap.
Jeudi 15 Août: Assomption de la Vierge
Marie. Fête patronale de la France
Vendredi 16 Août: Saint Roch.
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde suivie de
l’Adoration du Saint Sacrement.
Mardi 20 Août : St Bernard de Clairvaux.
9H30 Messe à Saint Benoit du Cap d’Agde.
Mercredi 21 Août :
9H30 Messe à Saint Benoît du Cap.
Jeudi 22 Août : Marie Reine.
9H00 Messe à Saint Sever d’Agde.
Vendredi 23 Août: Sainte Rose de Lima.
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde suivie de
l’Adoration du Saint Sacrement.
Tous les jours Messe
à la Chapelle de Baldy à 8H30

Fête patronale de la France
9H00 Messe à l’église St Sever d’Agde.
9H30 et 11H00 Messe à Saint Benoît du Cap d’Agde.
9H45 Messe à Marseillan.
10H00 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade au Grau d’Agde,
suivie de la Procession de la Fête de l’Assomption.
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde.
11H15 Messe à Vias.

Le Pape invite les scouts à
"donner vie à une Europe
renouvelée".
C’était le point d’orgue de leur
pèlerinage : plus de 5 000 scouts
d’Europe dont près de 800 français,
guides-aînées et routiers, ont été reçus
en audience par le Pape François en
salle Paul VI. Un pèlerinage pour
découvrir les racines spirituelles de
l'Europe, du 27 juillet au 2 aout, dans le
cadre de l'Euromoot, -rassemblement
international des guides et scouts
d'Europe de plus de 17 ans-, ils ont
cheminé vers Rome, à partir d’une
région italienne de leur choix (Ombrie,
Abruzzes, Toscane ou Latium). Chaque
itinéraire leur a permis de découvrir
leurs racines culturelles et chrétiennes
communes, notamment grâce à la
figure d’un saint: l’apôtre Paul, Cyrille
et Méthode, Benoît de Nursie,
Catherine de Sienne, ou François
d’Assise.
Se basant sur ces paroles de Jésus,
«donnez et l’on vous donnera» (Luc 6,
28), le Saint-Père a insisté sur
l’importance et la centralité du don,
qui libère et fait aller vers l’autre.
Aujourd’hui, tout nous invite à avoir
plutôt qu’à donner, note le Pape.
«Nombreux sont ceux qui vivent dans le

seul but de posséder ce qui leur plait,
mais ils ne sont jamais satisfaits», car
leur cœur n’est pas comblé. Et pour
cause : le cœur se fortifie avec le don, à
l’inverse de la possession qui
l’appesantit, le rend mondain. C’est
pour cela que Jésus nous enjoint,
comme point de départ, non pas à
avoir mais à «donner» : c’est-à-dire à
risquer, «à se lever du fauteuil», «à
arrêter de subir la vie», et à aller sur le
terrain, à se mettre en chemin. «Ne
vous contentez pas de regarder passer
la vie à la télévision, ne croyez pas que
ce sera la prochaine app qui vous
rendra heureux», a lancé le Pape aux
scouts, avant de les mettre en garde :
la soif de possession «te fait perdre ton
identité, ton originalité» et te
transforme en «photocopie» des
autres.
Or, Dieu a créé chaque personne de
façon unique ; Il ne te laisse jamais les
mains vides mais Il te «libère des
fausses promesses» des biens de
consommation, pour habiter ton cœur,
«te rendre beau, belle de l’intérieur,
sans maquillage», et faire comprendre
que la vraie joie consiste «à aimer et à
être aimé». Chacun est unique et donc
précieux aux yeux de Dieu. Aussi,
poursuit François, «personne ne peut
donner ce que, moi, je peux donner.
Personne au monde ne peut donner ce

que, toi, tu es appelé à donner», même
si cela semble être une petite goutte
d’eau dans un vaste océan. Et le Pape
d’insister
auprès
des
jeunes :
«n’oubliez pas que vous êtes précieux
aux yeux de Dieu, précieux pour
l’Église, précieux pour moi». Et le secret
de la vie, dit-il, c’est qu’elle se possède
en se donnant.
Le don et le service sont
particulièrement importants pour le
scoutisme, observe le Pape, se référant
aux concepts de «départ» et de
«fraternité scout», qui invitent à
l’ouverture aux autres. «Si vous
construisez des ponts vers les autres,
vous verrez les autres parcourir ces
ponts pour venir vers vous ».
«Regardez vos mains, faites pour
construire, servir, donner et ditesvous :‘cela m’importe, l’autre me
regarde’».
La création n'a pas de frontières
«Donnez et l’on vous donnera»
concerne aussi la création, affirme le
Saint-Père. « Si nous continuons à
l’exploiter, elle nous donnera une leçon
terrible». La création n’a pas de
frontières, elle est un espace ouvert, et
en cela, elle nous prodigue un
«enseignement précieux» : «nous
sommes au monde pour rencontrer les
autres, pour créer de la communion.
(…) La création est faite pour nous
connecter à Dieu et entre nous, c’est le
‘réseau social’ de Dieu». Si l’on part de
ses préjugés sur les autres, de ses idées
bien établies, «nous ne verrons que des
limites et des barrières». Seule la
rencontre avec l’autre, la découverte
de son histoire, de sa réalité, nous fera
le considérer comme un frère avec qui
habiter la «maison commune».
Le Pape encourage encore les scouts à
«préparer le chemin du Seigneur», en
choisissant la voie du don, non celle de
la possession. A être des constructeurs
actifs de «sociétés réconciliées et
intégrées qui donnent vie à une Europe
renouvelée : non pas protectrice
d’espaces, mais génératrice de
rencontres».

Prière du pape François
pour se préparer à
la fête de l’Assomption
« Vierge et Mère Marie, Toi qui, mue
par l’Esprit, as accueilli le Verbe de la
vie dans la profondeur de Ta foi
humble, totalement abandonnée à
l’Éternel, aide-nous à dire notre « oui »
dans l’urgence, plus que jamais
pressante, de faire retentir la Bonne
Nouvelle de Jésus.
Toi, remplie de la présence du Christ,
Tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le
faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie, Tu as chanté les
merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix
avec une foi inébranlable et a reçu la
joyeuse consolation de la Résurrection,
Tu as réuni les disciples dans l’attente
de l’Esprit afin que naisse l’Église
évangélisatrice.
Obtiens-nous maintenant une nouvelle
ardeur de ressuscités pour porter à
tous l’Évangile de la vie qui triomphe
de la mort.
Donne-nous la sainte audace de
chercher de nouvelles voies pour que
parvienne à tous le don de la beauté
qui ne se ternit pas.
Toi, Vierge de l’écoute et de la
contemplation, Mère du bel amour,
Epouse des noces éternelles, intercède
pour l’Église, dont Tu es l’icône très
pure, afin qu’elle ne s’enferme jamais
et jamais ne s’arrête dans sa passion
pour instaurer le Royaume.
Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le
témoignage de la communion, du
service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les
pauvres, pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée
de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant, source de
joie pour les petits, prie pour nous.
Amen.
»

Baptêmes
Samedi 17 août
Rafael GIAVARA
Lison ASTIER
Dimanche 18 août

Charlotte DUCHAUFFOUR

Eglise St-Jean Baptiste Marseillan
Malgré les travaux, l’Eglise
demeure accessible pour les
cérémonies et visites.

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

