
 

MESSES DOMINICALES 
 
XIVème Dimanche du temps Ordinaire 
Samedi 6 juillet 
18H00 Messe au Sacré Cœur du Grau d’Agde 
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
 
Dimanche 7 juillet 
08H30 Messe à la Chapelle de Baldy  
09h00 Messe à Saint André d’Agde 
09H30 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade  
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 
15H00 Ordination Épiscopale de Mgr Alain 
Guellec à la Cathédrale de Montpellier 
 
XVème Dimanche du temps Ordinaire 
Samedi 13 juillet 
18H00 Messe au Sacré Cœur du Grau d’Agde 
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
 
Dimanche 14 juillet 
08H30 Messe à la Chapelle de Baldy  
09h00 Messe à Saint André d’Agde 
09H30 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade  
09h30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
09H45 Messe à St J. Baptiste de Marseillan 
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde 
11H00 Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
11H15 Messe à St J. Baptiste de Vias 
 

MESSES EN SEMAINE 
     
Mardi 2 juillet 
17H30 Messe à Cathédrale d’Agde 
 
Mercredi 3 juillet : St Thomas, apôtre 
09H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
  
Jeudi 4 juillet 
9H30 Messe à l’église Saint Sever d’Agde 
 
Vendredi 5 juillet  
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde  
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement  
 
Mardi 9 juillet 
17H30 Messe à Cathédrale d’Agde 
 
Mercredi 10 juillet 
09H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
 
Jeudi 11 juillet : St Benoît patron de l’Europe 
09H30 Messe à l’église Saint Sever d’Agde 
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
 
Vendredi 12 juillet  
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 

 

     
 

126 PRÊTRES 

ORDONNÉS EN 2019  

EN FRANCE   
« Pour le service de l’Église, par le don de 
l’Esprit saint et l’imposition des mains », 
les évêques de France ont ou vont 
ordonner 126 prêtres en 2019,  (125 en 
2018). Ces ordinations se répartissent en 
trois catégories : 78 ordinations de 
prêtres diocésains, 18 ordinations de 
prêtres issus d’une communauté non 
religieuse (Communauté Saint-Martin, 
Communauté de l’Emmanuel…)  et 30 
ordinations de prêtres religieux 
(Compagnie de Jésus, Communauté des 
Frères de Saint-Jean, Congrégation du 
Saint-Esprit…). 
 

VOUS PARTICIPEREZ AU 

MINISTÈRE DU CHRIST.  
HOMÉLIE, DU PAPE FRANÇOIS 

LORS DE LA MESSE 

D’ORDINATIONS 

SACERDOTALES  

DU 12 MAI DERNIER  

À SAINT PIERRE DE ROME.   
« Très chers frères et sœurs, Nos enfants 
que voici ont été appelés à l’ordre 
sacerdotal. Cela nous fera du bien à tous 
de réfléchir attentivement au ministère 
auquel ils seront élevés dans l’Église. 
Comme vous le savez bien, frères, le 
Seigneur Jésus est le seul Prêtre suprême 
du Nouveau Testament, mais en Lui tout le 
peuple saint de Dieu a également été 
constitué comme un peuple sacerdotal. 
Néanmoins, parmi tous ses disciples, le 
Seigneur Jésus veut en choisir certains en 
particulier, pour qu’en exerçant 
publiquement dans l’Église, en son nom, la 
charge sacerdotale en faveur de tous les 
hommes, ils continuent sa mission 
personnelle de maître, de prêtre et de 

pasteur. En effet, de même que pour 
cela Il avait été envoyé par le Père, Il 
envoya à son tour dans le monde 
d’abord les apôtres, puis les évêques 
et leurs successeurs, auxquels furent 
donnés enfin comme collaborateurs les 
prêtres, qui, unis à eux dans le 
ministère sacerdotal, sont appelés au 
service du Peuple de Dieu. 

Après de nombreuses années de 
réflexion — leur réflexion, la réflexion 
des supérieurs, de ceux qui les ont 
accompagnés sur ce chemin — ils se 
présentent aujourd’hui afin que je leur 
confère l’ordre sacerdotal. Ils seront en 
effet configurés au Christ Prêtre 
suprême et éternel, c’est-à-dire qu’ils 
seront consacrés comme véritables 
prêtres du Nouveau Testament et, à ce 
titre, qui les unit dans le sacerdoce à 
leur évêque, ils seront les prédicateurs 
de l’Évangile, les pasteurs du Peuple de 
Dieu, et ils présideront les actes du 
culte, en particulier pendant la 
célébration du sacrifice du Seigneur, 
c’est-à-dire dans l’Eucharistie. 
Quant à vous, très chers frères et fils, 
qui allez être promus à l’ordre du 
sacerdoce, considérez qu’en exerçant le 
ministère de la sainte doctrine, vous 
participerez à la mission du Christ, 
unique Maître. Ce n’est pas une 
association culturelle, ce n’est pas un 
syndicat. Vous participerez au 
ministère du Christ. Dispensez à tous 
cette Parole de Dieu, que vous avez 
vous-mêmes reçue avec joie. Et pour 
cela, lisez et méditez assidûment la 
Parole du Seigneur pour croire ce que 
vous avez lu, enseigner ce que vous 
avez appris dans la foi, vivre ce que 
vous avez enseigné. L’on ne peut jamais 
faire une homélie, une prédication, sans 
beaucoup prier, avec la Bible en main. 
N’oubliez pas cela. 
Que votre doctrine soit donc la 
nourriture du Peuple de Dieu: si elle 
vient du cœur et naît de la prière, elle 
sera très féconde. Que le parfum de 
votre vie soit la joie et le soutien des 
fidèles du Christ: hommes de prière, 
hommes de sacrifice, afin que par la 
parole et par l’exemple, vous puissiez 
édifier la Maison de Dieu, qui est 
l’Église. Vous poursuivrez ainsi l’œuvre 
sanctificatrice du Christ. À travers votre 
ministère, le sacrifice spirituel des 
fidèles est rendu parfait, car il est 
associé au sacrifice du Christ qui, à 
travers vos mains, au nom de toute 
l’Église, est offert de manière non 
sanglante sur l’autel pendant la 
célébration des saints Mystères.  
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   ROSAIRE POUR LA VIE 
Samedi 6 Juillet 

À 16H30 
En la Cathédrale St Etienne 

d’Agde 

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 

 

Soyez attentifs dans la célébration de 
l’Eucharistie. Pénétrez-vous donc de ce 
que vous faites. Imitez ce que vous 
célébrez afin qu’en participant au mystère 
de la mort et de la résurrection du Seigneur, 
vous apportiez la mort du Christ à vos 
membres et que vous marchiez avec Lui 
dans une vie nouvelle. Le Seigneur a voulu 
nous sauver gratuitement. Lui-même nous a 
dit: « Donnez gratuitement ce que vous 
avez reçu gratuitement ». La célébration 
de l’Eucharistie est le sommet de la 
gratuité du Seigneur. S’il vous plaît, ne la 
salissez pas avec des intérêts mesquins. 
Avec le baptême, vous unirez de nouveaux 
fidèles au Peuple de Dieu. Par le sacrement 
de la pénitence, vous remettrez les péchés 
au nom de Dieu, du Christ, de l’Église. Et 
ici, s’il vous plaît je vous demande de ne 
pas vous lasser d’être miséricordieux. 
Miséricordieux comme le Père, comme 
Jésus a été miséricordieux avec nous, avec 
nous tous. Avec l’huile sainte, vous 
apporterez un soulagement aux malades. 
Perdez du temps à visiter les malades et les 
infirmes. En célébrant les saints rites et en 
élevant aux diverses heures du jour la 
prière de louange et de supplication, vous 
deviendrez la voix du Peuple de Dieu et de 
l’humanité tout entière. 
Conscients d’avoir été choisis parmi les 
hommes et constitués en leur faveur pour 
vous occuper des choses de Dieu, exercez 
dans la joie et la charité, avec sincérité, 
l’œuvre sacerdotale du Christ, en 
cherchant uniquement à plaire à Dieu et 
non à vous-mêmes. La joie sacerdotale se 
trouve seulement sur cette voie, en 
cherchant à plaire à Dieu qui nous a 
choisis. Enfin, en participant à la mission du 
Christ, Chef et Pasteur, en communion 
filiale avec votre évêque, engagez-vous à 
unir les fidèles en une unique famille. Voilà 
les proximités propres aux prêtres : proche 
de Dieu dans la prière, proche de l’évêque 
qui est votre père, proche du presbyterium, 
des autres prêtres, comme frères, sans 
«vous faire la peau » les uns les autres        
[dire du mal les uns des autres], et proches 
du Peuple de Dieu. Ayez toujours devant 
les yeux l’exemple du Bon Pasteur, qui 
n’est pas venu pour être servi, mais pour 
servir et pour chercher et sauver ce qui était 
perdu. »  
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 30 JUIN 2019 À 

16H EN LA CATHÉDRALE 

 SAINT-PIERRE 

 DE MONTPELLIER, 
Mgr Pierre-Marie Carré ordonnera prêtres 
Frank Condi, Jose-Miguel Flores-
Lorenzo   et Jean-Vincent Raccurt.  
Vous êtes tous invités à venir les entourer 
ou à les porter dans votre prière. 
La messe sera retransmise (en images) en 
direct sur le site du diocèse et sur les ondes 
de RCF Maguelone Hérault. 
Joie pour notre diocèse de recevoir trois 
nouveaux prêtres ce dimanche. Au terme 
d’une longue route où ils ont mûri leur 
réponse à l’appel du Seigneur, où ils se 
sont formés et préparés, ils vont être au 
service de notre Église. Ils savent qu’ils 
sont attendus et ils sont prêts à se donner 
généreusement dans le ministère... il nous 
revient, il revient aux communautés qui les 
recevront avec joie, d’être attentifs à les 
soutenir, à respecter leur équilibre de vie, à 
préserver le temps qui leur est nécessaire 
pour nourrir leur vie spirituelle, mais aussi 
pour le repos indispensable au service.... 
La joie des ordinations est aussi un appel 
fort pour d’autres jeunes qui peuvent se 
poser la question de la vocation. Samedi 
soir une veillée de prière pour les vocations 
aura lieu à la paroisse étudiante avec les 
ordinands ...elle laissera retentir l’appel du 
Seigneur : « et toi ? Que feras-tu de ta vie ? 
Pourquoi pas toi ? » Prions pour que 
d’autres jeunes entendent cet appel et 
puissent y répondre sans crainte.  
Abbé Michel Plagniol  
Délégué aux séminaristes 

 

 
 
 
 
 
 

Baptêmes  
Samedi 6 Juillet 

Mila DELHAY 
Louise MAGNIN 

 
Dimanche 7 Juillet 
Jules DAUMAS SACCO 

Emma DEVANNE 
  

Samedi 13 Juillet 
Louca, Adam, Nathan, Léna et Louna 

ANDOCH 
Maëlan TOST 

 
Dimanche 7 Juillet 

Enzo RODRIGUEZ 
  

Mariages 
Samedi 6 Juillet 

Ruben HERRANZ  et Caroline ALLIAIRE 
 

Samedi 13 Juillet 
François ALCODORI  et Marion KULCU 

Mr l’Abbé Frank Condi 
nouvellement ordonné  

célébrera une première messe  
à Saint Benoit du Cap  

le Samedi 6 Juillet 18H30,  
et à la Cathédrale d’Agde  

le Dimanche 7 Juillet 11H00. 

Attention horaires d’été !!!  
 À partir du 6 Juillet  

 
La messe dominicale sera célébrée  

le samedi à 18H00  
à l’église du Sacré Cœur,  

et le dimanche à 9H30  
au Sanctuaire de Notre Dame  

de l’Agenouillade. 

Le Père Bérenger « rentre au pays » pour ses vacances  
à Pointe-Noire au Congo Brazzaville  à partir du 1er Juillet, 

 il sera de retour parmi nous le 1er Septembre,  
nos prières l’accompagnent ! 

 
 

Le Père Moïse du diocèse de Tambacounda, Sénégal,  
nous rejoint le 11 Juillet,         

il restera avec nous jusqu’au 26 Aout, 
 nous sommes heureux de le retrouver ! 

 


