
 

MESSES DOMINICALES 
 

VIIème Dimanche de Pâques 
Samedi 12 mai 
17H30 Messe à Notre Dame de 
l’Agenouillade du Grau d’Agde 
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde  
Dimanche 13 mai     
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   
Dimanche de Pentecôte 
Samedi 19 mai 
17H30 Messe à Notre Dame de 
l’Agenouillade du Grau d’Agde 
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde  
Dimanche 20 mai 
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    
Fête de l’Ascension  
Mercredi 9 mai 
17H30 Messe à Notre Dame de 
l’Agenouillade du Grau d’Agde 
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde    
Jeudi 10 mai  
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    
Vendredi 11 mai 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de  l’Adoration du Saint Sacrement 
Confessions    
Mardi 15 mai 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde  
Mercredi 16 mai 
15H30 Messe votive de Notre Dame de 
Fatima à Notre Dame de l’Agenouillade  
du Grau d’Agde   
Jeudi 17 mai 
09H30 Messe à l’église St Sever d’Agde  
Vendredi 18 mai 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de  l’Adoration du Saint Sacrement 
Confessions  

 

 
 

 

 

     
EXHORTATION 

APOSTOLIQUE 

« GAUDETE ET 

EXSULTATE » 
DU PAPE FRANÇOIS (SUITE…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Seigneur appelle 

10. Tout cela est important. 

Cependant, ce que je voudrais 

rappeler par la présente Exhortation, 

c’est surtout l’appel à la sainteté que 

le Seigneur adresse à chacun d’entre 

nous, cet appel qu’il t’adresse à toi 

aussi : « Vous êtes devenus saints car 

je suis saint » (Lv 11, 44 ). Le Concile 

Vatican II l’a souligné avec force : « 

Pourvus de moyens salutaires d’une 

telle abondance et d’une telle 

grandeur, tous ceux qui croient au 

Christ, quels que soient leur condition 

et leur état de vie, sont appelés par 

Dieu, chacun dans sa route, à une 

sainteté dont la perfection est celle 

même du Père ». Ce que je voudrais 

rappeler par la présente Exhortation, 

c’est surtout l’appel à la sainteté que 

le Seigneur adresse à chacun d’entre 

nous, cet appel qu’il t’adresse à toi 

aussi.                      

11. « Chacun dans sa route » dit le 

Concile. Il ne faut donc pas se 

décourager quand on contemple des 

modèles de sainteté qui semblent 

inaccessibles. Il y a des témoins qui 

sont utiles pour nous encourager et 

pour nous motiver, mais non pour que 

nous les copiions, car cela pourrait 

même nous éloigner de la route 

unique et spécifique que le Seigneur 

veut pour nous. Ce qui importe, c’est 

que chaque croyant discerne son 

propre chemin et mette en lumière le 

meilleur de lui-même, ce que le 

Seigneur a déposé de vraiment 

personnel en et qu’il ne s’épuise 

pas en cherchant à imiter quelque 

chose qui n’a pas été pensé pour 

lui. Nous sommes tous appelés à 

être des témoins, mais il y a de 

nombreuses formes existentielles 

de témoignage. De fait, quand le 

grand mystique saint Jean de la 

Croix écrivait son Cantique 

spirituel, il préférait éviter des 

règles fixes pour tout le monde et il 

expliquait que ses vers étaient écrits 

pour que chacun en tire profit à sa 

manière. En effet, la vie divine se 

communique aux uns « d’une 

manière et aux autres d’une autre ».                                                        

12. Parmi les formes variées, je 

voudrais souligner que le ‘‘génie 

féminin’’ se manifeste également 

dans des styles féminins de 

sainteté, indispensables pour 

refléter la sainteté de Dieu en ce 

monde. Même à des époques où les 

femmes ont été plus marginalisées, 

l’Esprit Saint a précisément suscité 

des saintes dont le rayonnement a 

provoqué de nouveaux dynamismes 

spirituels et d’importantes réformes 

dans l’Église. Nous pouvons 

mentionner sainte Hildegarde de 

Bingen, sainte Brigitte, sainte 

Catherine de Sienne, sainte Thérèse 

d’Avila ou sainte Thérèse de 

Lisieux. Mais je tiens à évoquer 

tant de femmes inconnues ou 

oubliées qui, chacune à sa manière, 

ont soutenu et transformé des 

familles et des communautés par la 

puissance de leur témoignage.                                                                                                                       

13. Cela devrait enthousiasmer 

chacun et l’encourager à tout 

donner pour progresser vers ce 

projet unique et inimitable que 

Dieu a voulu pour lui de toute 

éternité : « Avant même de te 

former au ventre maternel, je t’ai 

connu; avant même que tu sois sorti 

du sein, je t’ai consacré » (Jr 1, 5).                                                                                                                                                    

Pour toi aussi 

14. Pour être saint, il n’est pas 

nécessaire d’être évêque, prêtre, 

religieuse ou religieux. Bien des 

fois, nous sommes tentés de penser 

que la sainteté n’est réservée qu’à 
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              RENCONTRE ACF  
   Mercredi 16 mai 
            à 14h30 

à l’enclos du Grau d’Agde 
Afin d’entrer dans la dynamique du 
mouvement nous essayerons d'apporter 
notre contribution à la réalisation du livre 
de l'ACF "Mots d'elles", en écrivant nos 
souhaits pour les femmes de demain. 

"Semons les mots qui font vivre". 

 
 

 
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 
 

 

  
 
 

Vendredi 11 Mai à 19H30 
Rencontre des 4èmes et 3èmes à St Benoit 

 
Du 18 au 20 Mai 

Retraite pour la préparation à la profession de foi  
à St Benoit 

 

 
     

 
 
 
 
 
 

Vendredi 11 mai à 14h à la Maison Paroissiale d'Agde 
Réunion des membres des équipes SEM et AH  du Littoral Agathois 

(Service de l'Evangile aux Malades et Aumônerie de l'Hôpital) 
Préparation de la célébration du sacrement des malades 

qui aura lieu mercredi 30 mai à 14h30 à l'église St Benoit du Cap d'Agde 

 

ceux qui ont la possibilité de prendre 

de la distance par rapport aux 

occupations ordinaires, afin de 

consacrer beaucoup de temps à la 

prière. Il n’en est pas ainsi. Nous 

sommes tous appelés à être des saints 

en vivant avec amour et en offrant un 

témoignage personnel dans nos 

occupations quotidiennes, là où 

chacun se trouve. Es-tu une consacrée 

ou un consacré ? Sois saint en vivant 

avec joie ton engagement. Es-tu 

marié ? Sois saint en aimant et en 

prenant soin de ton époux ou de ton 

épouse, comme le Christ l’a fait avec 

l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois 

saint en accomplissant honnêtement et 

avec compétence ton travail au 

service de tes frères. Es-tu père, mère, 

grand-père ou grand-mère ? Sois saint 

en enseignant avec patience aux 

enfants à suivre Jésus. As-tu de 

l’autorité ? Sois saint en luttant pour 

le bien commun et en renonçant à 

tes intérêts personnels.                                                                                                               
15. Laisse la grâce de ton baptême 

porter du fruit dans un cheminement 

de sainteté. Permets que tout soit 

ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, 

choisis Dieu sans relâche. Ne te 

décourage pas, parce que tu as la force 

de l’Esprit Saint pour que ce soit 

possible ; et la sainteté, au fond, c’est 

le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie. 

Quand tu sens la tentation de t’enliser 

dans ta fragilité, lève les yeux vers le 

Crucifié et dis-lui : ‘‘Seigneur, je suis 

un pauvre, mais tu peux réaliser le 

miracle de me rendre meilleur’’. Dans 

l’Église, sainte et composée de 

pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu 

as besoin pour progresser vers la 

sainteté. Le Seigneur l’a remplie de 

dons par sa Parole, par les sacrements, 

les sanctuaires, la vie des 

communautés, le témoignage de ses 

saints, et par une beauté multiforme 

qui provient de l’amour du Seigneur, 

« comme la fiancée qui se pare de ses 

bijoux » (Is 61, 10). 

16. Cette sainteté à laquelle le 

Seigneur t’appelle grandira par de 

petits gestes. Par exemple : une dame 

va au marché pour faire des achats, 

elle rencontre une voisine et 

commence à parler, et les critiques 

arrivent. Mais cette femme se dit en 

elle-même : « Non, je ne dirai du mal 

de personne ».  

Voilà un pas dans la sainteté ! Ensuite, à 

la maison, son enfant a besoin de parler 

de ses rêves, et, bien qu’elle soit 

fatiguée, elle s’assoit à côté de lui et 

l’écoute avec patience et affection. Voilà 

une autre offrande qui sanctifie ! 
Ensuite, elle connaît un moment 

d’angoisse, mais elle se souvient de 

l’amour de la Vierge Marie, prend le 

chapelet et prie avec foi. Voilà une autre 

voie de sainteté ! Elle sort après dans la 

rue, rencontre un pauvre et s’arrête pour 

échanger avec lui avec affection. Voilà 

un autre pas ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Baptêmes   
Samedi 5 mai 

Marc WINTERSTAN   
Dimanche 6 mai 

Constantin HAMEL SAUNOIS   
Samedi 12 mai 
Célestine BLESCH  

Paul DUPONT  
Dimanche 13 mai 

      Timéo ALBARRACIN 
 

Mariage 
Samedi 12 mai 

Jérémy DUPONT et Laure 
BUFFARD 

 
         


