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MESSES DU DIMANCHE 
 

Fête de la Présentation de Jésus au temple 
Bénédiction des cierges de la Chandeleur  
Samedi 1er Février :  
17H00 Notre Dame de l’Agenouillade. 
18H30 St Benoît du Cap.  
Dimanche 2 février :  
8H30 Notre Dame de l'Agenouillade 
9h00 St André 
9H30 St Benoît du Cap d’Agde.  
9H45 Marseillan.  
11H00 Cathédrale  
11H15  Vias.   
 
 
 
 
 
 

5ème dimanche du temps ordinaire:  
Samedi 8 février :  
17H00 Notre Dame de l’Agenouillade. 
18H30 St Benoît du Cap.  
Dimanche 9 février :  
8H30 Notre Dame de l'Agenouillade 
9h00 St André 
9H30 St Benoît du Cap d’Agde.  
9H45 Marseillan. 
11H00 Cathédrale d’Agde.  
11H15 Vias.   
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi 28 janvier  : St Thomas d'Aquin 
17h00 Cathédrale  
Mercredi 29 janvier : St Vincent 
9H30 Cathédrale 
Jeudi 30 janvier :  
9H30  St Sever d’Agde.  
Vendredi 31 janvier : St Jean Bosco 
17H Cathédrale d’Agde suivie de l’Adoration 
du Saint Sacrement et confessions. 
 

Lundi 3 février : 
11H : Ephad Laurent Antoine 
Mardi 4 février :  
17H Cathédrale d’Agde.  
Mercredi 5 février : Ste Agathe 
9H30 : Cathédrale d'Agde 
Jeudi 6 février : St Paul Miki  
9H30 St Sever 
Vendredi  7 février : 
17H Cathédrale d’Agde suivie de l’Adoration 
du Saint Sacrement et confessions.  
 

Du lundi au samedi 
Messe à la chapelle Baldy  à 8H30 

La persécution des chrétiens… 
pourquoi le silence des médias ? 
Année après année, la très sérieuse 
association d’inspiration protestante, 
«Portes Ouvertes», publie en janvier son 
index mondial de la persécution des 
chrétiens. 
L’édition 2020 indique qu’il y a eu 2983 
chrétiens tués en raison de leur foi ce 
qui fait 8 morts violentes par jour, 
essentiellement sur le continent 
africain, (1350 morts au Nigéria et 924 
morts en Centrafrique). 
Quant au ciblage d’églises, autre critère 
d’analyse retenu par l’association, il 
s’est multiplié par cinq en une année: 9 
488 lieux de cultes chrétiens - pour 1 
847 l’année précédente - ont ainsi été 
fermés ou vandalisés, soit une 
augmentation de 414 %. Le record vient 
de Chine où 5 576 églises ont été visées 
par des restrictions, des fermetures ou 
des destructions en application de la 
nouvelle législation. L’Angola suit avec 
2000 églises fermées après décision 
gouvernementale. Pour la même cause 
législative, le Rwanda a fermé plus d’un 
millier de lieux de culte chrétien. 
 

Troisième enseignement de cette 
édition 2020, 3 711 chrétiens sont 
enfermés et détenus pour leur seule foi 
chrétienne dans le monde. La palme de 
cette violation des droits de l’homme 
revient à la Chine, avec au moins 1000 
personnes enfermées pour cause de 
religion. «les fermetures d’églises ont 
souvent été accompagnées 
d’arrestations de dirigeants d’églises et 
d’agressions de chrétiens membres de 
ces églises, commente l’association 
Portes Ouvertes. De tels incidents ont 
eu lieu dans plusieurs provinces, en 
particulier au Henan, une province très 
peuplée avec une minorité chrétienne 
importante». Dans les provinces du 
Xinjang et du Hubei, des caméras de 
surveillance et d’écoute sont installées 
dans les églises. Dans cette catégorie 
«emprisonnement», l’Erythrée se 
distingue avec 785 cas, et l’Inde avec 
295. 

L’association «Portes Ouvertes» a 
également mis au point un critère plus 
global de classification de la persécution 
contre les chrétiens qu’elle définit ainsi: 
«toute hostilité à l’égard d’une 
personne ou d’une communauté 
motivée par l’identification de celle-ci à 
la personne de Jésus-Christ», avec le 
repérage de deux types de persécution: 
«la persécution marteau», c’est-à-dire 
des «violences physiques et matérielles 
soudaines et brutales» et la 
«persécution étau». Soit une 
«oppression discrète» avec «rejets, 
discriminations, dénis de droits, 
exclusions, procès truqués», au jour le 
jour qui finit par «ostraciser la 
communauté qui en est la cible», avec 
un «impact souvent plus néfaste» que 
des persécutions ponctuelles. 
 

Dans ce classement, la Corée du Nord 
arrive en tête, suivie par l’Afghanistan et 
la Somalie. Commentaire de 
l’association pour la Corée du Nord: «la 
dynastie au pouvoir perpétue une 
exigence de vénération absolue de la 
part de son peuple. Le calendrier 
national se calque sur la naissance du 
fondateur du pays, Kim Il Sung. Le 
dirigeant actuel, Kim Jong Un, maintient 
des milliers de chrétiens en prison ou 
internés dans des camps de travail». 
Dans ce cadre, on note pour la première 
fois l’entrée de l’Algérie dans le top 20 
des pays les plus persécuteurs de 
chrétiens. Mais aussi de pays de 
l’Afrique Francophone, comme le 
Burkina Faso, le Niger et le Cameroun 
où s’ancrent «les groupes terroristes 
islamiques, moins actifs au Moyen-
Orient». 
 

Un extrémisme islamique qui demeure 
globalement «le premier mécanisme 
de persécution des chrétiens» observe 
l’association, qui le recense dans 39 
pays sur les 50 scannés chaque année. 
Avec des formes de persécutions 
récurrentes: «rejet de la famille en cas 
de conversion, mariage forcé, 
criminalisation du blasphème et de 

 



l’apostasie, interdiction du 
prosélytisme, pression vestimentaire, 
discrimination à l’emploi, dhimmitude». 
Exemple: «rien ne change au Pakistan 
malgré la libération d’Asia Bibi, car les 
chrétiens pakistanais continuent d’être 
condamnés pour blasphème.» 
Globalement, l’association «Portes 
Ouvertes», estime, sur la base de 
données très fiables - et surtout 
échappant à beaucoup de contrôles car 
les Eglises protestantes et évangéliques 
sont souvent des Eglises souterraines - 
que 260 millions de chrétiens sont 
persécutés dans le monde, soit plus 
d’un chrétien sur 8. Un chiffre en 
«constante progression» déplore-t-elle. 
 

Paroles du Pape François. Angelus du 
dimanche 19 Janvier. 
« Après avoir été baptisé dans le 
Jourdain, le Seigneur a été « consacré 
par l’Esprit saint » et proclamé Fils de 
Dieu. Après cette scène, le Baptiste ne 
peut contenir le besoin « urgent » de 
rendre témoignage au Seigneur. 
Par cet épisode, Jean a vu le fils de Dieu 
uni avec les pécheurs. Il s’agit d’une 
vision bouleversante, d’une 
« nouveauté inouïe », qui témoigne 
d’un « renversement ». Alors que dans 
la majorité des religions, « l’homme 
sacrifie quelque chose pour Dieu », 
Dieu offre ici « son propre fils » en 
sacrifice pour le « salut de l’humanité », 
a observé le chef de l’Église catholique. 
L’expression « Voici l’Agneau de Dieu 
qui enlève le péché du monde » 
manifeste le « consentement » et 
« l’étonnement » de Jean-Baptiste pour 
qualifier cette situation. 
 
À l’image du Baptiseur, les chrétiens 
doivent se laisser « surprendre » par ce 
« choix » de Dieu de vouloir 
« pleinement » prendre « en charge » le 
mal, a demandé le Pape. Le chrétien ne 
doit pas croire « qu’il sait déjà tout » 
du Christ. Il a ainsi invité les fidèles à Le 
contempler, à travers l’Évangile et 
pourquoi pas au travers d’une icône. 
« Lui seul a porté, a souffert, a expié le 
péché du monde » et par conséquent 
les péchés de chacun. Et ce pour que 
l’homme soit « libre » et cesse à jamais 
d’être « esclave » du mal. 
 

Le chef de l’Église catholique a 
également rappelé que cette année 
2020 a été désignée comme « Année de 
l’infirmière et de la sage-femme » à 
l’échelle internationale. « Les infirmiers 
sont les travailleurs sanitaires les plus 
nombreux, et les sages-femmes 
exercent sans doute la plus noble des 
professions », a-t-il déclaré. Il a ainsi 
exhorté les fidèles à prier pour eux, 
« afin qu’ils puissent exercer au mieux 
leur précieux travail ». 
 

Prochaine rencontre à "bible 
ouverte" 
Lundi 10 février a 14h 30 
au Grau d'Agde à "l'enclos" 
Thème: " l'Evangile selon St Jean" 

 

 

 

 
 

Quête pour les lépreux 
le 25 et 26 janvier 2020 

 

Aujourd’hui encore, la lèpre, maladie 
de la misère, fait des ravages dans 
plus de 150 pays. 
Chaque année, plus de 210 000 
nouveaux cas sont dépistés, dont 5 % 
chez des enfants de moins de 15 ans. 
En raison des séquelles visibles de la 
maladie, la lèpre entraîne l’exclusion : 
rejet, impossibilité de trouver du 
travail, etc. 
 

Acteur historique majeur de ce 
combat, l'Ordre de Malte France 
refuse d'abandonner à leur sort les 
populations les plus pauvres de la 
planète. 
 

Nous intervenons ainsi dans 11 pays 
touchés par la lèpre : dépistage et 
soins, traitement chirurgical des 
séquelles, réinsertion et formation du 
personnel soignant 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Messe 
le vendredi 7 février 
à 17h à la Cathédrale 

en l'honneur de PADRE PIO 

 
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 

A la cathédrale,  
Samedi 1er février à 16 h 30 

 

Chapelet  
du Rosaire pour la vie, 

 

https://fr.aleteia.org/2020/01/07/le-magnifique-hommage-que-kate-middleton-rend-aux-sages-femmes/
https://fr.aleteia.org/2020/01/07/le-magnifique-hommage-que-kate-middleton-rend-aux-sages-femmes/

