
 

MESSES DOMINICALES 
  

Le Christ Roi de l’Univers 
Samedi 24 Novembre 
17H00 Messe à N.D. de l’Agenouillade 
18H00 Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
 
Dimanche 25 Novembre 
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 
  
1er Dimanche de l’Avent 
Samedi 1er Décembre 
17H00 Messe à N.D. de l’Agenouillade 
18H00 Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
 
Dimanche 2 Décembre 
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 
  

Mardi 20 Novembre 
17H00 Messe à la Cathédrale d’Agde    
Mercredi 21 Novembre 
Présentation de la Vierge Marie 
09H30 Messe à N.D. de l’Agenouillade    
Jeudi 22 Novembre  
Ste Cécile 
09H30 Messe à St Sever d’Agde    
Vendredi 23 Novembre 
St Clément de Rome 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. 
Confessions    
Mardi 27 Novembre 
17H00 Messe à la Cathédrale d’Agde    
Mercredi 28 Novembre 
09H30 Messe à la Cathédrale d’Agde    
Jeudi 29 Novembre  
09H30 Messe à St Sever d’Agde    
Vendredi 30 Novembre 
St André Apôtre 
17H30 Messe à la Cathédrale               
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. 
Confessions       

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

 

    
« TOUTE RICHESSE DOIT 

AVOIR UNE DIMENSION 

SOCIALE »   
CATÉCHÈSE DU PAPE FRANÇOIS  

 

En poursuivant l’explication du Décalogue, 
nous arrivons aujourd’hui à la septième 
Parole « Tu ne voleras pas ». Quand nous 
entendons ce commandement, nous 
pensons à la question du vol et au respect 
de la propriété d’autrui. Il n’existe pas de 
culture où le vol et l’abus de pouvoir sur les 
biens soient licites ; la sensibilité humaine, 
en effet, est très susceptible sur la défense 
des biens. Mais il vaut la peine de s’ouvrir 
à une lecture plus ample de cette Parole, 
en portant le thème de la propriété des 
biens à la lumière de la sagesse 
chrétienne. Dans la doctrine sociale de 
l’Église, on parle de destination universelle 
des biens. Qu’est-ce que cela signifie ? 
Écoutons ce que dit le Catéchisme :                
« Au commencement, Dieu a confié la terre 
et ses ressources à la gérance commune 
de l’humanité pour qu’elle en prenne soin, 
la maîtrise par son travail et jouisse de ses 
fruits. Les biens de la création sont 
destinés à tout le genre humain. » (2402). 
Et encore : « La destination universelle des 
biens demeure primordiale, même si la 
promotion du bien commun exige le 
respect de la propriété privée, de son droit 
et de son exercice. » (2403).                                                                                                
Mais la Providence n’a pas disposé un 
monde « en série », il y a des différences, 
des conditions diverses, des cultures 
différentes et ainsi on peut vivre en 
pourvoyant les uns pour les autres. Le 
monde est riche en ressources pour 
assurer à tous les biens primordiaux. Et 
pourtant beaucoup vivent dans une 
indigence scandaleuse et les ressources, 
utilisées sans critère, se détériorent. Mais il 
n’y a qu’un seul monde ! Il n’y a qu’une 
seule humanité. Aujourd’hui, la richesse du 
monde est dans les mains de la minorité, 
d’un petit nombre et la pauvreté, ou plutôt 
la misère et la souffrance sont le lot de 

beaucoup, de la majorité. S’il y a la faim 
sur la terre, ce n’est pas à cause du 
manque de nourriture ! Au contraire, à 
cause des exigences du marché, on en 
vient parfois à la détruire, on la jette. Ce 
qui manque, c’est un esprit d’entreprise 

libre et clairvoyant, qui assure une 
production adéquate et une démarche 
solidaire, qui assure une distribution 
équitable. Le catéchisme dit encore : 
« L’homme, dans l’usage qu’il en fait, ne 
doit jamais tenir les choses qu’il 
possède légitimement comme 
n’appartenant qu’à lui, mais les regarder 
aussi comme communes : en ce sens 
qu’elles puissent profiter non seulement 
à lui, mais aux autres » (2404). Toute 
richesse, pour être bonne, doit avoir une 
dimension sociale. C’est dans cette 

perspective qu’apparaît la signification 
positive et ample du commandement « Tu 
ne voleras pas ». « La propriété d’un bien 
fait de son détenteur un administrateur de la 
Providence ». Personne n’est le maître 
absolu de ses biens, mais un 
administrateur des biens. La possession 
est une responsabilité : « Mais moi, je suis 
riche de tout… » – C’est une responsabilité 
que tu as. Et tout bien soustrait à la logique 
de la Providence de Dieu est trahi, est trahi 
dans le sens le plus profond. Ce que je 
possède vraiment, c’est ce que je sais 
donner. Voilà la mesure pour évaluer 
comment je réussis à gérer mes richesses, 
bien ou mal ; cette phrase est importante : 
ce que je possède vraiment, c’est ce que je 
sais donner. Si je sais donner, je suis 
ouvert, alors je suis riche non seulement de 
ce que je possède, mais aussi en 
générosité, générosité aussi comme un 
devoir de donner la richesse, pour que tous 
y participent. En effet, si je ne réussis pas à 
donner quelque chose, c’est parce que 
cette chose me possède, a un pouvoir sur 
moi et que j’en suis esclave. La possession 
des biens est une occasion de les multiplier 
avec créativité et de les utiliser avec 
générosité, et ainsi de grandir dans la 
charité et dans la liberté.                                                   
Le Christ lui-même, bien qu’il soit Dieu, 
« ne retint pas jalousement le rang qui 
l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti »     
(Ph 2,6-7) et nous a enrichis de sa 
pauvreté. Alors que l’humanité se donne 
du mal pour avoir plus, Dieu la rachète 
en se faisant pauvre : cet Homme 
crucifié a payé pour tous un rachat 
inestimable de la part de Dieu le père, 
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ROSAIRE POUR LA VIE 
De Saint Jean-Paul II 
Samedi 1er Décembre 

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 

 

« riche en miséricorde ». Ce qui nous 
rend riche, ce ne sont pas les biens, 
mais c’est l’amour. Si souvent nous 
avons entendu ce que le peuple de Dieu 
dit : « Le diable entre par les poches ». 
On commence par l’amour de l’argent, 
la faim de posséder, et la vanité arrive : 
« Ah, je suis riche et je m’en vante » ; et 
à la fin, l’orgueil et la suffisance. C’est la 
façon d’agir du diable en nous. Mais la 
porte d’entrée, ce sont les poches.      
Chers frères et sœurs, une fois encore 
Jésus Christ nous dévoile le sens 
plénier des Écritures. « Tu ne voleras 
pas » veut dire : aime avec tes biens, 
profite de tes moyens pour aimer 
comme tu le peux. Alors ta vie devient 
bonne et la possession devient vraiment 
un don. Parce que la vie n’est pas un 
temps pour posséder mais pour aimer. 
Merci. 
 

« RECONNAISSANCE           

DU MARTYRE                    

DE 9 SÉMINARISTES 

ESPAGNOLS. 

 ILS AVAIENT               

ENTRE 18 ET 25 ANS».  
 

Le pape François reconnaît le martyre  
d’ Àngel Cuartas Cristóbal et de ses      
8 compagnons, étudiants du séminaire 
d’Oviedo, au nord de l’Espagne, tués 
« en haine de la foi » à Oviedo entre 
1934 et 1937, pendant la Guerre civile. 
Ángel Cuartas Cristobal était sous-
diacre, il a été fusillé le 7 octobre 1934 à 
l’âge de 24 ans. Le même jour ont été 
aussi tués les cinq autres séminaristes 
âgés de 18 à 23 ans. Il s’agit de : 
Gonzalo Zurro Fanjul, 21 ans, il était tué 
le premier ; Juan José Castañón 
Fernández ,18 ans, il était le plus jeune 
de tous ; José María Fernández 
Martínez, 19 ans, Jesús Prieto López, 
22 ans ; Mariano Suárez Fernández,   
23 ans. Les deux autres séminaristes: 
Manuel Olay Colunga, 25 ans, et Luis 
Prado García, 21 ans, ont été capturés 
pendant la guerre et emmenés à Gijón. 
Manuel a été abattu à distance à 
Villafría et Luis a été fusillé à Gijón. 
Avant la mort, il a crié:« Vive le Christ ! » 
Enfin, un autre séminariste, Sixto Alonso 
Hevia, 21 ans, a été poignardé à mort 
alors qu’il priait Dieu, le 27 mai 1937.            

Samedi dernier 10 novembre,              
16 martyrs ont été béatifiés à 
Barcelone : 9 prêtres, 4 religieuses et   
3 laïcs qui servirent dans le diocèse de 
Barcelone ont été béatifiés lors d’une 
messe présidée par le cardinal Becciu à 
la basilique de la Sagrada Familia. Cette 
nouvelle béatification de martyrs de la 
guerre d’Espagne a fait se remémorer 
ces violences des années 1936-1939, 
durant lesquelles 70% des églises du 
territoire espagnol furent détruites, et qui 
coûtèrent la vie à 3 évêques, 4200 
prêtres et séminaristes, 2000 religieux,              
300 religieuses, ainsi que des milliers de 
laïcs, exécutés en raison de leur lien 
avec l’Église catholique. 

 

                    

À  " BIBLE  OUVERTE " 
 LUNDI 19 NOVEMBRE                  

de 14h30 à 16H30   
À L’enclos du Grau d’Agde 

« Sur les pas de St Jean » 

Évangile selon St Jean 

RENCONTRE  
DES SERVANTS D'AUTEL  

     DE LA PAROISSE DU LITTORAL AGATHOIS 
 

Tu sers habituellement (ou occasionnellement) 
la messe dans une des églises de notre Paroisse 

 Tu souhaiterais servir la messe. 
Nous te donnons rendez-vous   
Samedi 24 novembre à 15H00  

en la Cathédrale St Etienne d'Agde  
(Temps de formation et de prière, goûter partagé, fin à 17H).  

Merci de t'inscrire en précisant ton âge  
auprès de Nathalie au 04-67-98-81-63. 

 

 
          
 
 
Vendredi 23 novembre : 
Veillée de prière avec les frères de Taizé,  
à 20h30 au couvent des dominicains à Montpellier. 
 
Samedi 24 novembre :  
Messe pour tous animée par l'aumônerie,  
à 18h à l’église Saint Benoit du Cap d’Agde. 
 

 
 
 
 

UN GOUTER POUR MADA 
vous propose une vente d'artisanat,  

dont la recette permet le financement de 3 cantines  
dans des écoles de Madagascar. 

Dimanche 2 décembre  
(à la sortie de la messe) 

à l'église Saint Jean Baptiste de Marseillan. 
 

https://www.semiovi.es/index.php/seminario-mayor/seminaristas-martires

