
 

MESSES DOMINICALES 
 

XXVIIIème dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 13 octobre 
17H30 Messe à N.D. de l’Agenouillade 
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
 
Dimanche 14 octobre 
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 
 
XIXème Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 20 Octobre 
17H30 Messe à N.D. de l’Agenouillade 
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
  
Dimanche 21 Octobre 
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 du Vin nouveau  
à la Cathédrale d’Agde, présidée  
par Mgr Claude Azema 

11H15 Messe à St J. Baptiste de Vias   
MESSES EN SEMAINE  

Mardi 9 octobre 
Célébration de ND du Rosaire  au sanctuaire 
de ND de l’Agenouillade du Grau d’Agde 
16H00 Chapelet suivie à 16H30 de la Messe    
Mercredi 10 octobre 
09H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde   
Jeudi 11 octobre  
Saint Jean XXIII 
09H30 Messe à St Sever d’Agde 
 
Vendredi 12 octobre 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
Adoration du Saint Sacrement  
suivie des Vêpres. Confessions 
  
Mardi 16 octobre 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
 
Mercredi 17 octobre 
09H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
 
Jeudi 18 octobre 
Saint Luc, évangéliste  
09H30 Messe à St Sever d’Agde 
 
Vendredi 19 octobre 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
Adoration du Saint Sacrement  
suivie des Vêpres. Confessions 
 
 
 

Tous les jours Messe à la Chapelle de Baldy 

    
LE PAPE OUVRE LE 

SYNODE DES ÉVÊQUES 

SUR LES JEUNES 

 
 
 
 
 
 
 
 
« En entrant dans cette salle pour 
parler des jeunes, on sent déjà la force 
de la présence des jeunes qui émet 
positivité et enthousiasme, capables 
d’envahir et de réjouir non seulement 
cette salle, mais toute l’Église et le 
monde entier », s’est d’emblée exclamé 
le Souverain pontife, inaugurant les 
travaux de la XXVème Assemblée 
générale du synode des évêques, 
mercredi 3 octobre 2018. Les 
remerciements du pape se sont faits 
particulièrement saillants à l’égard des 
jeunes : «Je les remercie pour avoir 
voulu parier que cela vaut la peine de 
se sentir membres de l’Église ou 
d’entrer en dialogue avec elle, que cela 
vaut la peine de faire briller et de 
transmettre le message indémodable 
du Christ; que cela vaut la peine de 
s’agripper à la barque de l’Église qui, 
même à travers les tempêtes 
impitoyables du monde, continue à 
offrir à tous refuge et hospitalité», a-t-il 
affirmé.  
« Cela vaut la peine de nager à 
contrecourant et de s’attacher à 
des valeurs supérieures : la 
famille, la fidélité, l’amour, la foi, le 
sacrifice, le service, la vie 
éternelle», a poursuivi le pape.                                          
De ce fait, une grande 
responsabilité s’impose, estime le 
Pape adoptant la posture toute 
pascalienne du pari de Dieu: « Nous 
devons démontrer à ces jeunes 
qu’ils ont eu raison de parier: 
vraiment cela vaut la peine, 
vraiment ce n’est pas du temps 
perdu ! », a-t-il lancé.                                                                                        
 Le Pape a assuré que ce Synode 
serait d’abord un moment de 

courage et de franchise. « Une 
critique honnête et transparente est 
constructive et cela aide, au 
contraire des bavardages inutiles, 
des rumeurs, des conjectures et des 
préjugés ». 
À ce courage doit correspondre 
l’humilité de l’écoute, a manifesté le 
Pape : « nous sommes signes d’une 
Église à l’écoute et en chemin », 
observant le « déficit d’écoute » subit 
par les jeunes. Pour le Pape, une Église 
qui n’écoute pas « se montre fermée à 
la nouveauté ne pourra pas s’avérer 
crédible pour les jeunes, qui 
inévitablement s’en éloigneront plutôt 
que de s’en approcher ». 
Pour ce faire, il s’agit de sortir des 
préjugés et des stéréotypes, à 
commencer par les plus classiques : les 
jeunes tentés de considérer les adultes 
comme dépassés; les adultes tentés de 
prendre les jeunes pour inexpérimentés. 
La plus grande partie des personnes ici 
présentes n’appartient pas à la 
génération des jeunes, a mentionné le 
pape, le but est de former «une alliance 
entre générations ». 
Pour le pape François, les jeunes, au 
contraire, doivent vaincre la tentation de 
ne pas écouter les adultes et de 
considérer les personnes âgées comme 
“des affaires anciennes, passées et 
ennuyeuses”, conseille-t-il. « Négliger le 
trésor d’expérience dont toute 
génération hérite et transmet à l’autre 
est un acte d’autodestruction ». 
Cette écoute et cette sortie des 
stéréotypes est aussi un puissant 
antidote pour vaincre la plaie du 
cléricalisme, a stipulé le Pape : « Le 
cléricalisme naît d’une vision élitiste et 
exclusive de la vocation qui interprète le 
ministère reçu comme un pouvoir à 
exercer plutôt que comme un service 
gratuit et généreux à offrir». Mais il faut 
aussi lutter contre l’autosuffisance et 
«les conclusions hâtives » fréquentes 
chez de nombreux jeunes. « Répudier 
et rejeter tout ce qui a été transmis au 
cours des siècles conduit uniquement à 
un dangereux égarement qui, 
malheureusement, est en train de 
menacer notre humanité », a-t-il 
déploré, liant cela à un état de 
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désenchantement qui a envahi les cœurs 
de générations entières. 
Que faire alors ? Espérer « que le 
Synode réveille nos cœurs ! », s’est-il 
réjoui. En effet, le présent, y compris 
celui de l’Église, apparaît chargé 
d’ennuis, de problèmes, de fardeaux. 
« L’avenir n’est pas une menace qu’il 
faut craindre…Nous avons besoin de 
retrouver les raisons de notre espérance 
et surtout de les transmettre aux jeunes 
qui sont assoiffés d’espérance », a-t-il 
plaidé. Le Pape a voulu lancer un appel: 
« Ne nous laissons donc pas tenter par 
les “prophéties de malheur”, ne 
dépensons pas nos énergies à « compter 
les échecs et ressasser les amertumes», 
ayons le regard fixé sur le bien qui 
souvent ne fait pas de bruit, qui n’est pas 
le thème des blogs et ne fait pas la une 
des journaux », et ne soyons pas 
effrayés « devant les blessures de la 
chair du Christ, toujours infligées par le 
péché et souvent par les enfants de 
l’Église ». 
Pour le pape le but de ce synode est de 
« faire germer des rêves, susciter des 
prophéties et des visions, faire fleurir des 
espérances, stimuler la confiance, 
bander les blessures, tisser des 
relations, ressusciter une aube 
d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et 
créer un imaginaire positif qui illumine les 
esprits, réchauffe les cœurs, redonne 
des forces et inspire les jeunes ». 
 

ORDINATION 

PRESBYTÉRALE DE 

MICHEL BRUNETEAU 
“RIEN N’EST IMPOSSIBLE  

A DIEU (LUC 1,37)” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que d'obstacles, que d'embûches, que 
d'intolérances, souvent dressées par 
ceux-là même qui semblaient avoir oublié 
que la charité est longanime et serviable, 
qu'elle n'est pas envieuse, qu'elle ne se 
gonfle pas d'orgueil, qu'elle ne cherche 
pas son intérêt, qu'elle ne se réjouit pas 
de l'injustice mais qu'elle met sa joie dans 
la vérité (I Corinthiens 13, 4.) ! Ils ont été 
pour moi la cause de beaucoup de 
tristesse mais j'ai toujours pensé que si 
Jésus voulait de moi pour le servir dans le 
sacerdoce, personne ne pourrait aller 
contre sa sainte volonté "car rien n'est 
impossible à Dieu" (Luc 1,37). 
Alors oui vraiment, telle la femme qui ne 
se souvient plus des douleurs dans la joie 
qu'un homme soit venu au monde (Jean 
16,21), j'ai laissé derrière moi tristesse et 
angoisse en recevant l'ordination 
sacerdotale qui a été pour moi source 
d'une indicible paix…"Joie, joie, joie, 
pleurs de joie…". 
A la Très Sainte Vierge Marie, à Saint 
Jean-Paul II, à Saint Josemaria, à Saint 
Padre Pio, à sœur Marie-Antonia, à 
Janine Swacha, à maman Nani, à celles 
et à ceux qui ont su lire les signes de 
l'Esprit-Saint pour me venir en aide 
MERCI ! 
À celles et à ceux qui ont donné beaucoup 
de temps et d'énergie à la préparation de 
ce grand événement paroissial MERCI ! 
À celles et à ceux qui ont fait de ce 
samedi 29 septembre 2018 une 
inoubliable journée d'ordination 
sacerdotale en la cathédrale Saint Etienne 
d'Agde placée sous le patronage des 
Saints Archanges Michel, Gabriel et 
Raphaël MERCI ! 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbé Michel BRUNETEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
 
 
Vendredi 12 octobre :  
Rencontre  
6èmes, 5èmes, 4èmes et 3èmes  
de 19h00 à 21h30 
à la Maison Paroissiale d’Agde 
 
Samedi 13 octobre :  
Messe pour tous  
animée par l'aumônerie 
18h30 à St Benoit du Cap d’Agde   

Prochaine rencontre 

A  " BIBLE  OUVERTE " 

MARDI  8 OCTOBRE 
à 14h30 

« Sur les pas de Saint jean » 
 

À L’enclos du Grau d’Agde 
 

Prochaine rencontre 

A  " BIBLE  OUVERTE " 

LUNDI 8 OCTOBRE 
à 14h30 

« Sur les pas de Saint Jean » 
 

À L’enclos du Grau d’Agde 
 

Baptêmes 
 

Dimanche 21 Octobre 
Mathile FOURNIER 

 

Mariage 
Samedi 20 Octobre 

Nicola JADOT et Marion GUITARD 

 
 
 
 

 
 
 

Pas de Messes 

 à la Chapelle de Baldy 

Les Vendredi 12  

Samedi 13 et dimanche 14 

Octobre 

 


