
 

LE SOUFFLE DU LARGE 
BULLETIN D’INFORMATION DE LA PAROISSE DU LITTORAL AGATHOIS 

N° 386  Du Lundi 16 décembre au Dimanche 29 décembre 2019 
 

 

ABONNEMENT 

Eglisedagde34@orange.fr 

SITE DE LA PAROISSE 
www.eglisedagde.jimdo.com 

  

MESSES DU DIMANCHE 
4ème dimanche de l'Avent  
Samedi 21 décembre :  
17H00 Notre Dame de l’Agenouillade. 
18H St Benoît du Cap.  
Dimanche 22 décembre :  
8H30 Notre Dame de l'Agenouillade 
9H St André d'Agde 
9H30 St Benoît du Cap d’Agde.  
9H45 Marseillan.  
11H00 Cathédrale  
11H15  Vias.   
Fête de la Sainte Famille  :  
Samedi 28 décembre :  
17H00 Notre Dame de l’Agenouillade. 
18H St Benoît du Cap.  
Dimanche 29 décembre :  
8H30 Notre Dame de l'Agenouillade 
9H30 St Benoît du Cap d’Agde.  
9H45 Marseillan. 
11H00 Cathédrale d’Agde.  
11H15 Vias.   
 

MESSES DU SOIR 
ET DE LA NUIT DE NOEL 

Mardi 24 Décembre : 
17H00 Notre Dame de l’Agenouillade 
17H00 Cathédrale d’Agde (crèche vivante) 
19H00 Cathédrale d’Agde (crèche vivante) 
18H30 Eglise St Jean-Baptiste de Vias  
21H30 Eglise St Jean-Baptiste de Marseillan  
Minuit : Messe de Minuit Cathédrale Agde 
 

MESSES DU JOUR DE NOEL 
Mercredi 25 Décembre: 
9H00 Eglise St André d’Agde.  
9H30 Eglise Saint Benoît du Cap d’Agde.  
10H00 Messe à Marseillan.  
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde. 
 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi 17 décembre :  
17H Cathédrale d’Agde.  
Mercredi 18 décembre : 
9H30  Cathédrale d’Agde.   
Jeudi 19 décembre :  
9H30  St Sever d’Agde.  
Vendredi 20 décembre :  
11H Ehpad Brescou 
17H Cathédrale d’Agde suivie de 
l’Adoration du Saint Sacrement. 
17H Célébration pénitentielle à Marseillan.  
18H Célébration pénitentielle à Vias. 
Jeudi 26 décembre :: Saint Etienne 
10H30 Cathédrale Saint Etienne d’Agde.  
Vendredi 27 décembre :  
17H Cathédrale d’Agde suivie de 
l’Adoration du Saint Sacrement.  

Dans sa lettre apostolique sur « la 
signification et la valeur de la crèche » , le 
pape François nous rappelle que la 
première crèche fut à l’initiative de St 
François d’Assise, une crèche vivante :  « à 
Greccio, il n'y a pas eu de santons : la crèche 
a été réalisée et vécue par les personnes 
présentes. C'est ainsi qu'est née notre 
tradition » et le pape de rappeler : « le 
prêtre, sur la mangeoire, célébra 
solennellement l'Eucharistie, montrant le 
lien entre l'Incarnation du Fils de Dieu et 
l'Eucharistie. »  
Pour la 12eme année consécutive, les 
messes du soir de Noel à Cathédrale Saint 
Etienne d’Agde accueilleront à 17H00 et 
19H00 une crèche vivante avec les enfants 
qui tiendront le rôle des santons et avec de 
vrais animaux.  
Un grand Merci à toute l’équipe des 
mamans qui s’occupent de la préparation et 
du bon déroulement de cette crèche 
vivante et tout particulièrement à la Famille 
Camilieri qui comme chaque année a la 
gentillesse d’apporter les animaux et de les 
conduire !  
Merci également à la chorale Melopoia 
dirigée par Francine Guilhem qui participera 
à la messe de 17H00 avec les chants 
traditionnels de Noël avec  le Ténor Jean 
Pierre Torrent.  
 La messe de la nuit de Noel à la 
Cathédrale sera célébrée selon la tradition 
à Minuit. Cette année nous aurons la joie 
d’y accueillir l’Ensemble vocal Phonem 
dirigé par Eric Laur qui interprétera la 
« Messe de minuit pour Noel » de Marc-
Antoine Charpentier. Ce chef d’œuvre de la 
musique sacrée du règne de Louis XIV, 
composé en 1690 est souvent donné en 
concert, mais rarement au cours d’une 
messe.   
Si dans la nuit de Bethléem le chant des 
anges a conduit les bergers à l’Enfant de la 
crèche vers la crèche, la Beauté de la 
Musique est un chemin qui aujourd’hui 
encore peut nous conduire à Dieu !  Merci 
pour ce magnifique cadeau offert à notre 
paroisse ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettre Apostolique du pape François sur la 
signification et la valeur de la crèche.  

( extraits) 
 1. Le merveilleux signe de la crèche, si 
chère au peuple chrétien, suscite toujours 
stupeur et émerveillement. Représenter 
l'événement de la naissance de Jésus, 
équivaut à annoncer le mystère de 
l'Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité 
et joie. La crèche, en effet, est comme un 
Évangile vivant, qui découle des pages de la 
Sainte Écriture. En contemplant la scène de 
Noël, nous sommes invités à nous mettre 
spirituellement en chemin, attirés par 
l'humilité de Celui qui s'est fait homme 
pour rencontrer chaque homme. Et, nous 
découvrons qu'Il nous aime jusqu’au point 
de s’unir à nous, pour que nous aussi nous 
puissions nous unir à Lui.  
Par cette lettre je voudrais soutenir la belle 
tradition de nos familles qui, dans les jours 
qui précèdent Noël, préparent la crèche. 
Tout comme la coutume de l'installer sur 
les lieux de travail, dans les écoles, les 
hôpitaux, les prisons, sur les places 
publiques... C'est vraiment un exercice 
d'imagination créative, qui utilise les 
matériaux les plus variés pour créer de 
petits chefs-d'œuvre de beauté. On 
l’apprend dès notre enfance : quand papa 
et maman, ensemble avec les grands-
parents, transmettent cette habitude 
joyeuse qui possède en soi une riche 
spiritualité populaire. Je souhaite que cette 
pratique ne se perde pas ; mais au 
contraire, j'espère que là où elle est tombée 
en désuétude, elle puisse être redécouverte 
et revitalisée. 
2. L'origine de la crèche se trouve surtout 
dans certains détails évangéliques de la 
naissance de Jésus à Bethléem. 
L'évangéliste Luc dit simplement que Marie 
« mit au monde son fils premier-né ; elle 
l’emmaillota et le coucha dans une 
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour 
eux dans la salle commune ». Jésus est 
couché dans une mangeoire, appelée en 
latin praesepium, d'où la crèche. En entrant 
dans ce monde, le Fils de Dieu est déposé à 
l’endroit où les animaux vont manger. La 
paille devient le premier berceau pour Celui 
qui se révèle comme « le pain descendu du 
ciel » (Jn 6, 41). C’est une symbolique, que 
déjà saint Augustin, avec d'autres Pères, 
avait saisie lorsqu'il écrivait : « Allongé dans 
une mangeoire, il est devenu notre 
nourriture ». En réalité, la crèche contient 
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plusieurs mystères de la vie de Jésus de 
telle sorte qu’elle nous les rend plus 
proches de notre vie quotidienne. 
Mais venons-en à l'origine de la crèche telle 
que nous la comprenons. Retrouvons-nous 
en pensée à Greccio, dans la vallée de Rieti, 
où saint François s'arrêta(…)Quinze jours 
avant Noël, François appela un homme du 
lieu, nommé Jean, et le supplia de l'aider à 
réaliser un vœu : « Je voudrais représenter 
l'Enfant né à Bethléem, et voir avec les yeux 
du corps, les souffrances dans lesquelles il 
s’est trouvé par manque du nécessaire pour 
un nouveau-né, lorsqu'il était couché dans 
un berceau sur la paille entre le bœuf et 
l'âne ». Dès qu'il l'eut écouté, l'ami fidèle 
alla immédiatement préparer, à l'endroit 
indiqué, tout le nécessaire selon la volonté 
du saint. Le 25 décembre 1223, de 
nombreux frères de divers endroits vinrent 
à Greccio accompagnés d’hommes et de 
femmes provenant des fermes de la région, 
apportant fleurs et torches pour illuminer 
cette sainte nuit. Quand François arriva, il 
trouva la mangeoire avec la paille, le bœuf 
et l'âne. Les gens qui étaient accourus 
manifestèrent une joie indicible jamais 
éprouvée auparavant devant la scène de 
Noël. Puis le prêtre, sur la mangeoire, 
célébra solennellement l'Eucharistie, 
montrant le lien entre l'Incarnation du Fils 
de Dieu et l'Eucharistie. À cette occasion, à 
Greccio, il n'y a pas eu de santons : la 
crèche a été réalisée et vécue par les 
personnes présentes. C'est ainsi qu'est née 
notre tradition : tous autour de la grotte et 
pleins de joie, sans aucune distance entre 
l'événement qui se déroule et ceux qui 
participent au mystère (…) 
3. Saint François, par la simplicité de ce 
signe, a réalisé une grande œuvre 
d'évangélisation. Son enseignement a 
pénétré le cœur des chrétiens et reste 
jusqu'à nos jours une manière authentique 
de proposer de nouveau la beauté de notre 
foi avec simplicité. (…)Pourquoi la crèche 
suscite-t-elle tant d'émerveillement et nous 
émeut-elle ? Tout d'abord parce qu'elle 
manifeste la tendresse de Dieu. Lui, le 
Créateur de l'univers, s'abaisse à notre 
petitesse. Le don de la vie, déjà mystérieux 
à chaque fois pour nous, fascine encore 
plus quand nous voyons que Celui qui est 
né de Marie est la source et le soutien de 
toute vie. En Jésus, le Père nous a donné 
un frère qui vient nous chercher quand 
nous sommes désorientés et que nous 
perdons notre direction ; un ami fidèle qui 
est toujours près de nous. Il nous a donné 
son Fils qui nous pardonne et nous relève 
du péché. 
Faire une crèche dans nos maisons nous 
aide à revivre l'histoire vécue à Bethléem. 

Bien sûr, les Évangiles restent toujours la 
source qui nous permet de connaître et de 
méditer sur cet Événement, cependant la 
représentation de ce dernier par la crèche 
nous aide à imaginer les scènes, stimule 
notre affection et nous invite à nous sentir 
impliqués dans l'histoire du salut, 
contemporains de l'événement qui est 
vivant et actuel dans les contextes 
historiques et culturels les plus variés. 
D'une manière particulière, depuis ses 
origines franciscaines, la crèche est une 
invitation à "sentir" et à "toucher" la 
pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour 
lui-même dans son incarnation. Elle est 
donc, implicitement, un appel à le suivre sur 
le chemin de l'humilité, de la pauvreté, du 
dépouillement, qui, de la mangeoire de 
Bethléem conduit à la croix. C'est un appel 
à le rencontrer et à le servir avec 
miséricorde dans les frères et sœurs les plus 
nécessiteux. ( à suivre…) 
 

ATTENTION 
En semaine, la messe de 8h30 qui était 
célébrée à l'église Notre Dame du Grau sera 
désormais célébrée à l'oratoire de la 
chapelle de Baldy. 
Le dimanche, la messe de 8h30 restera 
célébrée à l'église Notre Dame du Grau. 
Il n'y aura pas de messes les 24,25 et 26 
décembre. 
 

 
 

L'association "Un Gouter Pour Mada" vous 
propose une vente d'artisanat au profit des 
cantines qu'elle finance dans 3 écoles de 
Madagascar  

le dimanche 22 décembre 
à l'église Saint Jean Baptiste de Vias. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le Repas de Lazare: donner un peu 

d'amour autour d'un repas... 
"Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de 
ces petits qui sont mes frères c'est à moi 
que vous l'avez fait" Mt 25, 40.  

Dimanche midi  22 décembre 
à la Maison Paroissiale d'Agde 

Vous pouvez participer: 
- en préparant un plat sucré ou salé. 
- en invitant une personne isolée. 
- en aidant à la préparation de la salle, 
installation et service de la table. 
- en venant accueillir, écouter et partager le 
repas avec ceux qui ont si peu... 
Inscription et renseignement auprès de 
Nathalie Pavillon (ou au 04 67 98 81 63).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 


