
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« COMME IL EST DIFFICILE 

DE SE LAISSER 

VRAIMENT AIMER ! » 

Homélie du pape François  

pour la célébration du Pardon.  

Vendredi 9 Mars 2018. 
Quelle grande joie et quelle 

consolation nous sont offertes par les 

paroles de saint Jean que nous avons 

entendues : l’amour de Dieu est tel 

qu’il a fait de nous ses enfants, et 

quand nous pourrons le voir face à 

face nous découvrirons encore plus 

la grandeur de cet amour (cf. 1Jn 3, 

1-10.19-22). Mais pas seulement. 

L’amour de Dieu est toujours plus 

grand que ce que nous pouvons 

imaginer, et il s’étend même au-delà 

de tous les péchés que notre 

conscience peut nous reprocher. 

C’est un amour sans limites et qui 

n’a pas de frontières ; il n’a 

d’obstacles que ceux que nous, au 

contraire, avons l’habitude de poser 

devant une personne par peur qu’elle 

vienne nous priver de notre liberté.                                                                                                                      

Nous savons que l’état de péché a 

comme conséquence l’éloignement 

de Dieu. Et en effet, le péché est une 

modalité par laquelle nous nous 

éloignons de lui. Mais cela ne 

signifie pas que lui s’éloigne de 

nous. L’état de faiblesse et de 
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  BULLETIN D’INFORMATION DE LA PAROISSE DU LITTORAL AGATHOIS 

 

N° 341    Du samedi 24 mars au Dimanche 8 avril 2018 

La Semaine Sainte 
 Paroisse du Littoral Agathois    

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION    
Samedi  24 mars                         
17H30 Messe l’église du Sacré-Cœur du Grau 
18H30 Messe à l’église St Benoît du Cap d’Agde    
Dimanche 25 mars  
08H30 Messe à la Chapelle de Baldy   
09H30 Messe à l’église St Benoît du Cap d’Agde  
09H30 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade du Grau d’Agde 
09H45 Messe à l’église St J. Baptiste de Marseillan 
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde 
11H00 Messe à l’église St Benoît du Cap d’Agde 
11H15 Messe à l’église St J. Baptiste de Vias 
 
JEUDI SAINT   
Jeudi 29 mars                   
10H00 Descente du Saint-Christ de St Sever d’Agde  
16H30 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade du Grau d’Agde 
17H30 Messe à l’église St J. Baptiste de Marseillan.                      
18H00 Messe à la Cathédrale d’Agde 
18H30 Messe à l’église St Benoît du Cap d’Agde 
18H30 Messe à l’église St J. Baptiste de Vias 
21H00 Procession du Saint-Christ de Saint Sever d’Agde 
 
VENDREDI SAINT   
Vendredi 30 mars   
10H00 Chemin de Croix à l’église St Sever d’Agde  
            avec les enfants de l’école Notre Dame  
13H00 Chemin de Croix dans la pinède de St Benoît du Cap d’Agde  
15H00 Office de la Passion à Notre Dame de l’Agenouillade du Grau d’Agde  
17H30 Office de la Passion à l’église St J. Baptiste de Marseillan    
18H00 Office de la Passion à l’église St Sever d’Agde 
            suivie de la Remontée du Saint-Christ  
18H30 Office de la Passion à l’église St J. Baptiste de Vias    
 
MESSES DE PÂQUES : LA RÉSURRECTION SU SEIGNEUR   
Samedi  31 mars 
21H30 Messe de la Veillée Pascale à la Cathédrale d’Agde                
Dimanche 1er avril              
09H30 Messe à Notre Dame de l’Agenouillade du Grau d’Agde 
09H30 Messe à l’église Saint Benoît du Cap d’Agde 
09H45 Messe à l’église St J. Baptiste de Marseillan  
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde 
11H00 Messe à l’église Saint Benoît du Cap d’Agde 
11H15 Messe à l’église St J. Baptiste de Vias   
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Mercredi 27 mars 
18H00 Messe de Réconciliation à la Cathédrale 
d’Agde suivie de Confessions  
Jeudi 28 mars  
17H30 Confessions à Saint Benoît du Cap d’Agde  
Vendredi 29 mars  
16H00 Confessions à Notre Dame de l’Agenouillade 
du Grau d’Agde 
     

 
Jeudi 5 avril 
9H30 Messe à l’église St Sever d’Agde  
Vendredi 6 avril 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde avec le groupe 
de Padre Pio  
suivie de  l’Adoration du Saint Sacrement 
Confessions 
 

Samedi 7 avril  
17H30 Messe à Notre dame de l’Agenouillade du 
Grau d’Agde 
18H30 Messe à Saint Benoît du Cap d’Agde    
Dimanche 8 avril 
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 
 

 
 

Tous les jours, Messe à 8H30 à Baldy 
 

 
 

 

 

Il n'y aura pas de messe à Baldy  
du Jeudi 29 mars au Mercredi 4 avril inclus 



 

 

 vendredi 6 avril : rencontre de 19h30 à 22h à Saint Benoit pour  les 6ème, 5ème, 4ème et 3ème  
 samedi 7 avril : 1ère rencontre pour la préparation à la confirmation de 15h00 à 18h30      

à Saint Benoit suivie de la messe animée par les jeunes de l'aumônerie 

            Neuvaine à la Misécorde Divine 
           Du vendredi Saint  
          au samedi 7 avril  

        à 16H30 
Vendredi 30 mars et Samedi 31 mars 

 à l’église St Sever d’Agde 
Dimanche 1er avril au samedi 7 avril 

 à la Cathédrale d’Agde 

 
 

confusion dans lequel le péché nous 

met est une raison de plus pour Dieu 

de rester proche de nous. Cette 

certitude doit toujours nous 

accompagner dans notre vie. La 

parole de l’Apôtre est une 

confirmation qui rassure notre cœur 

en ayant toujours une confiance 

indestructible dans l’amour du Père : 

« Si notre cœur nous accuse, Dieu est 

plus grand que notre cœur » (v. 20). 

Sa grâce continue à travailler en nous 

pour rendre plus forte l’espérance 

que nous ne serons jamais privés de 

son amour, malgré tous les péchés 

que nous pourrions avoir commis en 

refusant sa présence dans notre vie.                                                                

Voilà cette espérance qui nous 

pousse à prendre conscience de la 

mauvaise orientation que prend 

souvent notre existence, comme cela 

est arrivé à Pierre dans le récit 

évangélique que nous avons 

entendu : « Et aussitôt un coq chanta. 

Alors Pierre se souvint de la parole 

que Jésus lui avait dite : “Avant que 

le coq chante, tu m’auras renié trois 

fois”. Il sortit et, dehors, pleura 

amèrement » (Mt 26, 74-75). 

L’évangéliste est très sobre. Le chant 

du coq semble saisir un homme 

encore confus, puis il se rappelle les 

paroles de Jésus et enfin le voile se 

déchire et Pierre commence à 

entrevoir dans les larmes que Dieu se 

révèle dans le Christ giflé, insulté, 

renié par lui mais qui, pour lui, va 

mourir. Pierre qui aurait voulu 

mourir pour Jésus comprend 

maintenant qu’il doit laisser Jésus 

mourir pour lui. Pierre voulait 

enseigner son Maître, il voulait le 

précéder ; au contraire c’est Jésus qui 

va mourir pour Pierre ; et Pierre ne 

l’avait pas compris, il n’avait pas 

voulu le comprendre. Pierre est 

confronté maintenant à la charité du 

Seigneur et il comprend enfin que lui 

l’aime et lui demande de se laisser 

aimer. Pierre se rend compte qu’il 

avait toujours refusé de se laisser 

aimer, qu’il avait toujours refusé de 

se laisser sauver pleinement par 

Jésus, et qu’il ne voulait donc pas 

que Jésus l’aime totalement.                                                                                                                                        

Comme il est difficile de se laisser 

vraiment aimer !  

 

 

 

 

 

 

Nous voudrions toujours qu’il y ait 

quelque chose de nous qui ne soit pas 

lié par la reconnaissance, alors qu’en 

réalité nous sommes débiteurs de 

tout, car Dieu est le premier et il 

nous sauve totalement, par amour. 

Demandons  au Seigneur la grâce de 

nous faire connaître la grandeur de 

son amour qui efface tous nos 

péchés. Laissons-nous purifier par 

l’amour pour reconnaître le véritable 

amour ! 

Suite à la polémique médiatique 

sur la Lettre du pape Benoît XVI à 

Mgr Vigano*, responsable de la 

communication du Saint-Siège, en 

voici le texte en son intégralité :  
Très Révérend Monseigneur, Merci 

beaucoup pour votre aimable lettre 

du 12 janvier et pour le don adjoint 

des onze petits volumes sous la 

direction de Roberto Repole. 

J’applaudis à cette initiative qui veut 

s’opposer et réagir au préjugé 

insensé selon lequel le pape François 

serait seulement un homme pratique, 

dénué de formation théologique ou 

philosophique particulière, tandis 

que je serais uniquement un 

théoricien de la théologie qui aurait 

peu compris la vie concrète d’un 

chrétien aujourd’hui. Les petits 

volumes montrent, à raison, que le 

pape François est un homme d’une 

profonde formation philosophique 

et théologique et ils aident ainsi à 

voir la continuité intérieure entre 

les deux pontificats, même avec 

toutes les différences de style et de 

tempérament.                                                                                                              

Cependant je ne me sens pas d’écrire 

à leur sujet une « page théologique 

brève et dense ». Toute ma vie, il a 

toujours été clair que je n’aurais écrit 

et que je me serais exprimé 

seulement sur des livres que j’aurais 

vraiment lus. Malheureusement, ne 

serait-ce que pour des raisons 

physiques, je ne suis pas en mesure 

de lire les onze petits volumes dans 

un avenir proche, d’autant que 

m’attendent d’autres engagements 

que j’ai déjà pris.  

Je voudrais seulement noter, en 

marge, ma surprise devant le fait 

que parmi les auteurs, figure aussi 

le prof. Hünermann, qui, durant  

 

 

 

 

 

 

mon pontificat, s’est distingué 

pour avoir dirigé des initiatives 

anti-papales. Il a participé, dans une 

mesure importante, à la publication 

de la « Déclaration de Cologne », 

qui, en rapport avec l’encyclique 

« Veritatis splendor » a attaqué 

l’autorité magistérielle du Pape         

(Jean Paulo II) de façon virulente, 

spécialement sur des questions de 

théologie morale. Même la « Société 

européenne de théologiens »,  qu’il a 

fondée, a été pensée par lui 

initialement comme une organisation 

en opposition au magistère papal.  

Par la suite, le sens ecclésial de 

beaucoup de théologiens a empêché 

cette orientation, faisant de cette 

organisation un instrument normal de 

rencontre entre théologiens. Je suis 

certain que vous comprendrez ma 

dénégation et je vous salue 

cordialement Vôtre Benoît XVI. 

Le  21 Mars le pape François a 

accepté «  non sans quelque 

lassitude » la démission de             

Mgr Vigano de sa responsabilité, 

tout en le maintenant assesseur au 

sein du dicastère de la 

communication. 
 

.                             

    

 RENCONTRE ACF 
 MERCREDI  20 DÉCEMBRE 

 À 14H30  
 Enclos du Grau 

 
Après notre réflexion sur le sens de 
Noël, nous allons créer avec nos 
compétences et notre sensibilité des 
attentions de Noël. 
Cet atelier peut s'étendre à tout ce que 
le message de Noël nous inspire 
(crèche stylisée, cartes de vœux, 
prières, poèmes, contes, échanges de 
recettes, décoration de la table, 
crochet, tricot). 

  
 
 

Rencontrer le Christ 
avec Saint Jean 

Livret de Mgr CARRE 
Mercredis 28 Mars et 4 Avril 

 à 14H00 
à l’Église Saint Benoît du Cap d’Agde 

 

ROSAIRE 
 POUR LA VIE 

Samedi 7 avril 16H30    
Cathédrale d’Agde 

 

Célébration des Rameaux 
 à la maison de retraite l’Estagnol de Vias  

 Mercredi 28 mars 15h00 
Les paroissiens sont invités à venir célébrer 

avec les résidents et leurs familles. 
Pour l’équipe SEM  

Marie De Cassagne 06 18 05 92 20 

 


