
 

MESSES DOMINICALES 
  

VIème Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 16 Février 
17H00 Messe au Sacré Cœur Grau d’Agde 
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
 
Dimanche 17 Février 
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 
  
VIIème Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi  23 Février 
17H00 Messe au Sacré Cœur Grau d’Agde 
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
 
Dimanche 24 Février 
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     

MESSES EN SEMAINE 
 

Lundi 11 Février 
Notre Dame de Lourdes 
15H00 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade 
 
Mardi 12 Février 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
 
Mercredi 13 Février 
St Fulcran de Lodève 
09H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
 
Jeudi 14 Février 
St Cyrille et St Méthode co-patron de l’Europe  
09H30 Messe à St Sever d’Agde 
 
Vendredi 15 Février 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. 
Confessions 
 
Mardi 19 Février 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
 
Mercredi 20 Février 
09H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
 
Jeudi 21 Février  
09H30 Messe à St Sever d’Agde 
 
Vendredi 22 février 
Fête de la Chaire de St Pierre 
17H30 Messe pour le Pape à la Cathédrale                           
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. 
Confessions   

Tous les jours, Messes à 8H30 
 à la chapelle de Baldy 

 

       
«  PAROLES  

DU PAPE FRANÇOIS, 

LORS DE LA VEILLÉE 

DES JMJ DE PANAMA » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Le force du “oui” de Marie, une jeune, 
impressionne toujours. Elle était 
résolue, elle a compris de quoi il 
s’agissait et elle a dit « oui », sans 
détour. Ce fut le “oui” de celle qui veut 
s’engager et risquer, de celle qui veut 
tout parier, sans autre sécurité que la 
certitude de savoir qu’elle était porteuse 
d’une promesse. Et je demande à 
chacun de vous : vous sentez-vous 
porteurs d’une promesse ? Quelle 
promesse est-ce que je porte dans le 
cœur, à poursuivre ? Marie, sans aucun 
doute, aura eu une mission difficile, 
mais les difficultés n’étaient pas une 
raison pour dire “non”. Certes elle aura 
des difficultés, mais ce ne seront pas 
les mêmes difficultés qui apparaissent 
quand la lâcheté nous paralyse du fait 
que tout n’est pas clair ni assuré par 
avance. Marie n’a pas acheté une 
assurance sur la vie ! Marie s’est 
mise en jeu, et pour cela elle est forte »                                                                                              

« Dire “oui” au Seigneur, c’est oser 
embrasser la vie comme elle vient, 
avec toute sa fragilité, sa petitesse 
et, souvent, avec toutes ses 
contradictions et ses insignifiances, 
Prendre la vie comme elle vient. 
Cela signifie embrasser notre patrie, 
nos familles, nos amis tels qu’ils 
sont, aussi avec leurs fragilités et 
petitesses. Embrasser la vie se 
manifeste aussi quand nous 
accueillons tout ce qui n’est pas 
parfait, tout ce qui n’est pas pur ni 
distillé, mais non pas moins digne 
d’amour. Je vous demande : un 
handicapé, une personne 
handicapée, une personne fragile, 

est-elle digne d’amour ? Une autre 
question, voyons comment vous 
répondez. Quelqu’un, du fait d’être 
étranger, de s’être trompé, d’être 
malade ou en prison, n’est-il pas digne 
d’amour ? Jésus a fait ainsi : il a 
embrassé le lépreux, l’aveugle et le 
paralytique, il a embrassé le pharisien et 
le pécheur. Il a embrassé le larron sur la 
croix et il a même embrassé et 
pardonné ceux qui le 
crucifiaient.  Pourquoi ? Parce que seul 
celui qu’on aime peut être sauvé. Tu ne 
peux pas sauver une personne, tu ne 
peux pas sauver une situation, si tu ne 
l’aimes pas. Seul celui qu’on aime peut 
être sauvé. Ne l’oubliez pas. Pour cela 
nous sommes sauvés par Jésus : parce 
qu’il nous aime et ne peut pas s’en 
passer. Nous pouvons lui faire n’importe 
quoi, mais lui nous aime, et nous sauve. 
Parce que seul celui qu’on aime peut 
être sauvé.  Seul celui qu’on embrasse 
peut être transformé. L’amour du 
Seigneur est plus grand que toutes 
nos contradictions, que toutes nos 
fragilités et que toutes nos 
petitesses. Mais c’est précisément à 
travers nos contradictions, nos fragilités 
et nos petitesses qu’il veut écrire cette 
histoire d’amour. Il a embrassé le fils 
prodigue, il a embrassé Pierre après son 
reniement et il nous embrasse toujours, 
toujours, toujours après nos chutes, en 
nous aidant à nous relever et nous 
remettre sur pieds. Parce que la 
véritable chute,  celle qui est capable de 
ruiner notre vie, c’est de rester à terre et 
ne pas se laisser aider. »       
« Il est impossible que quelqu’un 
grandisse s’il n’a pas de racines 
fortes qui aident à être bien debout. Il 
est facile de se disperser, quand on n’a 
pas où s’attacher, où se fixer.il n’y a pas 
de lieu pour se fixer. Cela c’est une 
question que nous, adultes, sommes 
obligés de nous poser,  c’est une 
question que vous aurez à nous poser, 
que vous jeunes devrez nous faire à 
nous adultes, et à laquelle nous aurons 
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le devoir de répondre : quelles racines 
nous vous donnons ? Quels 
fondements, pour vous construire 
comme personnes, nous vous 
fournissons ? Combien il est facile de 
critiquer les jeunes et de passer son 
temps à murmurer, si nous vous privons 
des opportunités de travail, éducatives 
et communautaires auxquelles vous 
raccrocher et rêver l’avenir. Sans 
instruction il est difficile de rêver l’avenir, 
sans travail, il est très difficile de rêver 
l’avenir, sans famille et sans 
communauté il est quasi impossible de 
rêver un avenir. Parce que rêver 
l’avenir, c’est apprendre non seulement 
pour quoi je vis, mais aussi pour qui je 
vis, pour qui il vaut la peine de dépenser 
ma vie. Et cela nous devons le favoriser, 
nous adultes, en vous donnant travail, 
instruction, communauté, opportunité. »                                                                                                                                                                
« Nous le savons bien, il ne suffit pas 
d’être toute la journée connecté pour se 
sentir reconnu et aimé. Se sentir 
considéré et invité à quelque chose est 
plus important qu’être “sur le réseau”. 
Cela signifie trouver des espaces où 
avec vos mains, avec votre cœur et 
avec votre tête vous pouvez vous sentir 
faisant partie d’une communauté plus 
grande qui a besoin de vous et dont 
vous aussi, vous jeunes, avez besoin…. 
La grandeur n’est pas seulement 
posséder la voiture dernier modèle, 
ou acheter la dernière technologie 
sur le marché.  Vous avez été créés 
pour quelque chose de plus grand ! 
Marie l’a compris! »                                                                                                                                      
« L’Évangile nous apprend que le 
monde ne sera pas meilleur, parce qu’il 
y aurait moins de personnes malades, 
moins de personnes faibles, moins de 
personnes fragiles ou âgées dont il faut 
s’occuper, pas même parce qu’il y aurait 
moins de pécheurs, non, il ne sera pas 
meilleur pour cela. Le monde sera 
meilleur quand plus nombreuses seront 
les personnes qui, comme ces amis qui 
nous ont parlé, seront prêtes et auront 
le courage de concevoir le demain et de 
croire en la force transformante de 
l’amour de Dieu.  
 
 
 

Seul l’amour nous rend plus 
humains, non pas les querelles, non 
pas l’étude seulement : seul l’amour 
nous rend plus humains, plus complets, 
tout le reste ce sont des placebos, bons 
mais vides….Dans un moment, nous 
allons rencontrer Jésus, Jésus vivant 
dans l’Eucharistie. Vous tenant devant 
Jésus, face à face, ayez le courage, 
n’ayez pas peur de lui ouvrir votre cœur, 
pour qu’il renouvelle le feu de son 
amour, pour qu’il vous pousse à 
embrasser la vie avec toute sa fragilité, 
avec toute sa petitesse, mais aussi avec 
toute sa grandeur et sa beauté.»  

         

 

 

 

 

 

Dimanche 10 février, c’est le Dimanche de 
la Santé. Nous portons plus 
particulièrement dans notre prière, les 
personnes malades, en situation de 
handicap, âgées et tout le personnel 
soignant des établissements (hôpitaux, 
cliniques, EHPAD), les médecins et 
infirmières à domicile, les aidants, et les 
équipes de la Pastorale de la Santé : 
Aumônerie des Hôpitaux, Service de 
l’Évangile aux Malades, Pastorale des 
Personnes Handicapées.                          
Que le Seigneur nous donne d’être témoin 
d’une Bonne Nouvelle : son Amour pour 
chacun ! « Tu as du prix à mes yeux et je 
t’aime » Isaïe 43, 4.  
Pour tout renseignement, demander une 
visite pour une personne de votre entourage 
ou pour rejoindre une équipe de visiteurs,  
vous pouvez contacter un membre de la 
Pastorale de la Santé :  
Agde, Le Cap, Le Grau :  
Jean-Marc Coquel 06 77 02 27 47 
Vias : Marie De Cassagne 06 18 05 92 20 
Marseillan : Carlos Lognoul 06 41 16 24 29 
Hospitalité Saint Roch pour les questions de 
transport si besoin :  
Jean-Marie Bufflier 06 31 85 49 23 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                  

Lundi 11 Février 
Fête de Notre Dame  

de Lourdes 
 

15H00  
Messe à Notre Dame  

de l’Agenouillade  
du Grau d’Agde 

 

A  " BIBLE  OUVERTE " 

LUNDI 22 JANVIER 
à 14h30   

À L’enclos du Grau d’Agde 

Baptême 
Samedi 23 Février 

Wendy MASCOU 
 
 
 
 
     

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 

 


