
 

MESSES DOMINICALES 
 
IIème Dimanche de Pâques 
Dimanche de la Divine Miséricorde 
Samedi 27 avril 
17H00 Messe au Sacré Cœur Grau d’Agde 
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
 
Dimanche 28 avril 
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 
 
IIIème Dimanche de Pâques 
Samedi 4 mai 
17H00 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade 
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
 
Dimanche 5 mai 
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 de Pâques 
9H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
 
Mardi 23 avril  St Georges 
17H30 Messe à Cathédrale d’Agde 
 
Mercredi 24 avril  
9H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
  
Jeudi 25 avril St Marc 
9H30 Messe à l’église Saint Sever d’Agde 
 
Vendredi 26 avril  
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde  
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement 
Confessions 
 
Mardi 30 avril  
17H30 Messe à Cathédrale d’Agde 
 
Mercredi 1er mai   
Ouverture du mois de Marie  
17H00 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade                         
(précédée à 16H30 de la Prière du chapelet) 
 
Jeudi 2 mai 
9H30 Messe à l’église Saint Sever d’Agde 
(suivie de la prière du chapelet) 
 
Vendredi 3 Mai avec le groupe de Padre Pio 
St Philippe et St Jacques, apôtres 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement 
Confessions 
 

Il n'y aura pas de messe à Baldy Mardi 23 avril  
 

     
 

MESSAGE 

 DU PAPE FRANÇOIS  

À MGR AUPETIT 

ARCHEVÊQUE  

DE PARIS. 
Suite à l’incendie qui a ravagé une 
grande partie de la Cathédrale           
Notre-Dame, je m’associe à votre 
tristesse, ainsi qu’à celle des fidèles de 
votre diocèse, des habitants de Paris et 
de tous les Français. En ces Jours 
Saints où nous faisons mémoire de la 
passion de Jésus, de sa mort et de sa 
résurrection, je vous assure de ma 
proximité spirituelle et de ma prière. 
Cette catastrophe a gravement 
endommagé un édifice historique. Mais 
j’ai conscience qu’elle a aussi affecté 
un symbole national cher au cœur des 
Parisiens et des Français dans la 
diversité de leurs convictions. Car 
Notre-Dame est le joyau architectural 
d’une mémoire collective, le lieu de 
rassemblement pour nombre de grands 
évènements, le témoin de la foi et de la 
prière des catholiques au sein de la 
cité. En saluant le courage et le travail 
des pompiers qui sont intervenus pour 
circonscrire l’incendie, je forme le vœu 
que la cathédrale Notre-Dame puisse 
redevenir, grâce aux travaux de 
reconstruction et à la mobilisation de 
tous, ce bel écrin au cœur de la cité, 
signe de la foi de ceux qui l’ont édifié, 
église-mère de votre diocèse, 
patrimoine architectural et spirituel de 
Paris, de la France et de l’humanité. 
Avec cette espérance, je vous accorde 
de grand cœur la bénédiction 
apostolique, ainsi qu’aux Évêques de 
France et aux fidèles de votre diocèse, 
et j’appelle la bénédiction de Dieu sur 
les habitants de Paris et sur tous les 
Français.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTRE-DAME, QUI SE DRESSE 

AU CŒUR DE LA CITÉ COMME 

UN SIGNE VIVANT  

DE LA PRÉSENCE DE DIEU  

AU MILIEU DES HOMMES.  

HOMÉLIE DE BENOIT XVI 

 À  NOTRE-DAME, PARIS, 

12 SEPTEMBRE 2008  
( EXTRAIT) 

« Béni soit Dieu qui nous permet de nous 
retrouver en un lieu si cher au cœur des 
Parisiens, mais aussi de tous les Français ! 
(…) Nous voici dans l'église-mère du 
diocèse de Paris, la Cathédrale Notre-
Dame, qui se dresse au cœur de la cité 
comme un signe vivant de la présence de 
Dieu au milieu des hommes. Mon 
prédécesseur Alexandre III en posa la 
première pierre, les Papes Pie VII et Jean-
Paul II l'honorèrent de leur visite, et je suis 
heureux de m'inscrire à leur suite. Il est 
difficile de ne pas rendre grâce à Celui 
qui a créé la matière aussi bien que 
l'esprit, pour la beauté de l'édifice qui 
nous reçoit. Les chrétiens de Lutèce 
avaient déjà construit une cathédrale dédiée 
à saint Étienne, premier martyr, mais, 
devenue trop exigüe, elle fut remplacée 
progressivement, entre le XIIe et le XIVe 
siècle, par celle que nous admirons de nos 
jours. La foi du Moyen Age a bâti les 
cathédrales, et vos ancêtres sont venus ici 
pour louer Dieu, lui confier leurs espérances 
et lui dire leur amour. De grands 
événements religieux et civils se sont 
déroulés dans ce sanctuaire où les 
architectes, les peintres, les sculpteurs et 
les musiciens ont donné le meilleur        
d'eux-mêmes. Qu'il suffise de rappeler, 
parmi bien d'autres, les noms de l'architecte 
Jean de Chelles, du peintre Charles Le 
Brun, du sculpteur Nicolas Coustou et des 
organistes Louis Vierne et Pierre 
Cochereau. L'art, chemin vers Dieu, et la 
prière chorale, louange de l'Église au 
Créateur, ont aidé Paul Claudel, venu 
assister aux vêpres du jour de Noël 1886, à 
trouver le chemin vers une expérience 
personnelle de Dieu. Il est significatif que 
Dieu ait illuminé son âme précisément 
pendant le chant du Magnificat, dans lequel 
l'Église écoute le cantique de la Vierge 
Marie, sainte Patronne de ces lieux, qui 
rappelle au monde que le Tout-Puissant a 
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exalté les humbles. Théâtre de conversions 
moins connues, mais non moins réelles, 
chaire où des prédicateurs de l'Évangile, 
ont su transmettre la flamme de leur 
passion aux auditoires les plus variés, la 
Cathédrale Notre-Dame demeure à juste 
titre l'un des monuments les plus célèbres 
du patrimoine de votre pays. Les reliques 
de la Vraie Croix et de la Couronne 
d'épines, que je viens de vénérer, comme 
on le fait depuis saint Louis, y ont trouvé 
aujourd’hui un écrin digne d'elles, qui 
constitue l'offrande de l'esprit des hommes 
à l'Amour créateur. Témoin de l'échange 
incessant que Dieu a voulu établir entre les 
hommes et Lui, la Parole vient de retentir 
sous les voûtes historiques de cette 
cathédrale  pour être la matière de notre 
sacrifice du soir, souligné par l'offrande de 
l'encens qui rend visible notre louange à 
Dieu. (…) « Quelle joie quand on m'a dit : 
nous irons dans la maison du Seigneur ! » 
(Ps 121, 1) : la joie du psalmiste, enclose 
dans les paroles mêmes du psaume, se 
répand dans nos cœurs et y suscite un 
profond écho. Notre joie est bien d'aller 
dans la maison du Seigneur, car, les Pères 
nous l'ont enseigné, cette maison n'est 
autre que le symbole concret de la 
Jérusalem d'en haut, celle qui descend vers 
nous pour nous offrir la plus belle des 
demeures. (…) Dieu a pris chair dans le 
sein d'une Femme, d’une Vierge. Votre 
cathédrale est une vivante hymne de pierre 
et de lumière à la louange de cet acte 
unique de l'histoire de l'humanité : la Parole 
éternelle de Dieu entrant dans l'histoire des 
hommes à la plénitude des temps pour les 
racheter par l’offrande de lui-même dans le 
sacrifice de la Croix. Nos liturgies de la 
terre, tout entières ordonnées à la 
célébration de cet Acte unique de l'histoire 
ne parviendront jamais à en exprimer 
totalement l'infinie densité. La beauté des 
rites ne sera, certes, jamais assez 
recherchée, assez soignée, assez 
travaillée, puisque rien n'est trop beau 
pour Dieu, qui est la Beauté infinie. Nos 
liturgies de la terre ne pourront jamais être 
qu'un pâle reflet de la liturgie céleste, qui se  
célèbre dans la Jérusalem d'en haut, objet 
du terme de notre pèlerinage sur la terre. 
Puissent, pourtant, nos célébrations s'en 
approcher le plus possible et la faire 
pressentir ! 

 

Baptêmes 
Samedi 27 avril 
Adrien BARLET 

 
Dimanche 28 avril 

Salomé et Pénélope ROS 
 

Dimanche 5 mai 
Valentine LEJEUNE 

 
 
 
 
 
 
 
     

ROSAIRE  
POUR LA VIE 

 
Samedi 4 mai à 16H30 

à la Cathédrale  

St Etienne d’Agde 


