
 

MESSES DOMINICALES 
 

Fête de la Sainte Trinité 
Samedi 26 mai 
17H30 Messe à N.D. de l’Agenouillade 
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
 
Dimanche 27 mai     
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 
 
Ordination Diaconale de Franck CONDI  
et Jean-Vincent RACCURT 
15H00 Cathédrale de Lodève 
  
Fête du Saint Sacrement du Corps  
et du Sang du Christ 
Samedi 2 juin 
17H30 Messe à N.D. de l’Agenouillade 
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
 
Dimanche 3 juin 
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 22 mai : Ste Rita de Cascia 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde  
Mercredi 23 mai 
09H30 Messe à la Cathédrale d’Agde  
Jeudi 24 mai  
09H30 Messe à l’église St Sever d’Agde  
Vendredi 25 mai 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de  l’Adoration du Saint Sacrement 
Confessions  
Mardi 29 mai 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde  
Mercredi 30 mai : St Jeanne d’Arc 
09H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
15H00 Messe du Sacrement des malades     
à St Benoît du Cap d’Agde  
Jeudi 31 mai : Fête de la Visitation 
15H30 Messe à ND de l’Agenouillade 
Suivie de la prière du Chapelet   
Vendredi 1er juin 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de  l’Adoration du Saint Sacrement 
Confessions  

 
Tous les jours Messe à 8h30  

à la chapelle de Baldy 

 

 

   
LE PAPE FRANÇOIS 

MET UNE FOIS DE PLUS 

EN GARDE CONTRE LES 

ATTAQUES DU DÉMON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chrétien ne peut rien attendre du 

démon, de ce tentateur, de ce « chien 

enchainé, plein de rage, qui 

mord », de ce menteur, a réaffirmé 

avec vigueur le pape François lors de 

son homélie à la Maison             

Sainte-Marthe, le 8 mai dernier.                                                                                                                            

« Nous ne devons pas l’approcher, ni 

parler avec lui », a prévenu le Pape. 

C’est un « perdant », mais « il reste 

dangereux » et son « coup de queue » 

peut être effroyable, a-t-il mis en 

garde pour décrire la dangerosité des 

moyens utilisés par Satan pour porter 

les hommes au péché. Si le diable est 

capable de « massacres », il est 

néanmoins un « moribond »,  

conformément à ce qu’enseigne 

l’Église avec la résurrection du Christ, 

vainqueur de la mort, explique le Pape  

dans son homélie.                                                     

Satan se sait « condamné » et c’est 

pourquoi il est encore plus dangereux. 

Condamné, il continue de séduire ? 

Oui, « difficile à comprendre », 

reconnaît le Pape, mais il a cette 

capacité. Il sait qu’il a perdu mais agit 

en vainqueur.                                                                                                                                      

« Le diable promet beaucoup de 

choses, présente des cadeaux emballés 

dans du beau papier mais nous 

ignorons ce qu’il y a à l’intérieur ». Il 

sait que l’homme est curieux, 

vaniteux, et sait comment se présenter 

à lui, avec tout un tas de propositions 

qui  » ne sont que des mensonges ». Et 

d’insister, « n’oublions pas que Satan 

est le père du mensonge », un « grand 

menteur » qui « sait bien parler » mais 

seulement pour mieux « tromper ».                                                                                                                      

Le problème c’est que l’homme 

« aime être séduit » et peut tomber 

facilement dans la tentation. Satan 

promet, nous ment, et nous, comme 

« des idiots, nous le croyons ! ».La 

lumière de Satan est fulgurante 

« comme un feu d’artifice », 

poursuit le Pape, mais elle finit par 

s’évanouir. Ce n’est pas comme la 

lumière de Dieu qui, elle, est 

« douce » et « permanente ». Et  le 

Saint-Père de rappeler alors les 

trois clefs de Jésus pour lutter et 

vaincre ses tentations : veiller, prier 

et jeûner. « Ne jamais entrer en 

dialogue » avec Satan, renchérit le 

Pape fermement, « ne pas s’en 

approcher », et  aller se réfugier 

dans les bras de la Mère, comme 

les enfants qui « lorsqu’ils ont peur 

vont trouver leur mère »… 

« Maman, maman… J’ai peur ! ». 

Avoir recours à la Vierge Marie qui 

« veille sur nous ». Comme disent 

les Pères de l’Église, surtout les 

mystiques russes, lors de tourments 

spirituels « se réfugier sous le 

manteau de la grande Mère de 

Dieu ». Car la Vierge Marie, 

conclut le Pape, « nous aide dans 

cette lutte contre le chien enchainé 

pour le vaincre ». 

 

CÉLÉBRATION  

DU SACREMENT  

DES MALADES                  
MERCREDI 30 MAI A 15H 

ST BENOIT DU CAP D’AGDE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Chers frères et sœurs, le 

Sacrement des malades nous 

permet de toucher du doigt la 

compassion de Dieu pour l’homme. 

Jésus a demandé à ses disciples de 

manifester sa préférence pour les 

malades et les souffrants,  
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Vendredi 25 mai  
De 19h30 à 22h à St Benoit du Cap d’Agde 
Rencontre pour les 6èmes, 5èmes, 4èmes, 3èmes 
 
Samedi 2 juin 
Célébration de la profession de Foi 
18h30 à la cathédrale d’Agde 
 
Dimanche 3 juin  
Messe de la profession de foi 
11h00 à St Benoit du Cap d’Agde 
11h15 à St Jean Baptiste de Vias 
 

 
     

 

Retraite de Première Communion 
Mercredi 23 mai à Puimisson avec les moines et moniales 

de la Communauté St Joseph. ++        

Messes de Première Communion 
Samedi 26 mai 

10h30 à la Cathédrale d’Agde 

17h30 à Notre Dame de l'Agenouillade du Grau d’Agde 
Dimanche 27 mai  

11h15 à St Jean Baptiste de Vias. 

Dimanche 3 juin 

 9h45 à St Jean Baptiste de Marseillan 

  ROSAIRE POUR LA VIE 
Samedi 2 Juin  

16H30 
Cathédrale 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 
 

 

et il leur a transmis la capacité, par la 

grâce du sacrement, de leur donner la 

paix et le soulagement, en son nom et 

selon son cœur. Aujourd’hui encore, 

chaque fois que l’on célèbre ce 

Sacrement, Jésus, en la personne du 

prêtre, se fait proche de celui qui 

souffre, de celui qui est âgé ou 

gravement malade. Ainsi, au moment 

de l’épreuve ou de la maladie, nous 

ne sommes pas seuls. Toute la 

communauté est présente par la 

prière fraternelle, Jésus lui-même 

nous prend par la main et nous 

rappelle que rien ne peut nous 

séparer de lui. » Pape François.  

Nous sommes cette communauté de 

croyants qui va vivre le sacrement des 

malades. Deux signes symboliseront 

l’œuvre du Seigneur sur nous : 

l’imposition des mains et l’onction 

d’huile bénite par l’évêque avant 

Pâques.  Le sacrement des malades 

concerne en priorité les personnes 

« installées » pour des mois, voire des 

années, dans un « état de maladie ».  

Il s’agit donc bien d’un sacrement 

pour les vivants ! 

Jésus-Christ intervient  

personnellement. Dans une démarche 

d’amour, il rejoint le malade :  

Pour l’aider à vivre son état de vie 

dans la maladie, à assumer son 

handicap, à supporter et à sanctifier 

sa souffrance, à lutter pour la 

guérison, à réussir sa fin de vie. 
Alors, en cette fin du mois de Mai, 

mois de Marie, venons nombreux à 

cette manifestation de la tendresse de 

Dieu ! Amenons avec nous les 

personnes malades ou âgées qui ont 

besoin de ce soutien.  

Pour tout renseignement, vous 

pouvez contacter un membre de la 

Pastorale de la Santé :  

Agde, Cap, Grau d’Agde :  

Jean-Marc Coquel 06 77 02 27 47 

Vias :  
Marie De Cassagne 06 18 05 92 20 

Marseillan :  

Carlos Lognoul 06 41 16 24 29 

Hospitalité Saint Roch pour les 

questions de transport :  

Jean-Marie Bufflier 06 31 85 49 23 
 
Les jeunes de l’aumônerie sont 

invités et attendus pour participer à 

l’accueil des personnes malades dès 

14h30, au service du goûter et pour 

vivre la célébration avec tous.  

  

Veillée de prière pour les vocations 
« Viens lève-toi !  

Moi le Seigneur je t'appelle » 

 

 

 

 

 

Samedi 26 mai 2018 à 20h30 
Sanctuaire Saint-Roch Montpellier 

À la veille des ordinations diaconales  

de Frank et Jean-Vincent 

Animée par Cap Missio  

avec la présence des Séminaristes 

 
 
 

Pas de Messes 

 à la Chapelle de Baldy 

Le dimanche 27 mai  

et le lundi 28 mai 

 


