
 

 

IIIème Dimanche de Carême 
Samedi 3 mars 
17H30 Messe au Sacré Cœur Grau d’Agde 
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde  
Dimanche 4 mars     
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 
 
IVème Dimanche de Carême  
Samedi 10 mars 
17H30 Messe au Sacré Cœur Grau d’Agde 
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde 

17h00 Église St Benoît du Cap d’Agde 
« De retour de Tambacounda »  
Témoignage d’Arlette CORREIA, 
présentation des projets du Père Moïse 
 
Dimanche 11 mars 
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 

Mardi 27 février 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde    
Mercredi 28 février 
09H30 Messe à la Cathédrale d’Agde    
Jeudi 1er mars  
09H30 Messe à l’église St Sever d’Agde    
Vendredi 2 mars  
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
Messe Avec le groupe de PADRE PIO 
suivie de  l’Adoration du Saint Sacrement 
Confessions    
Mardi 6 mars 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde    
Mercredi 7 mars 
09H30 Messe à la Cathédrale d’Agde  

15H30 à St Benoît du Cap d’Agde  
2ème rencontre de Carême « Pourquoi prier 
devant le Saint Sacrement ? » 
suivie de la messe à 17H00       
Jeudi 8 mars 
09H30 Messe à l’église St Sever d’Agde      
Vendredi 9 mars 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de  l’Adoration du Saint Sacrement 
Confessions 

Tous les jours, Messes à 8H30 à Baldy 
 

 

 

 

 
MESSAGE DE CARÊME  

DU PAPE FRANÇOIS : 

« À CAUSE DE L’AMPLEUR 

DU MAL, LA CHARITÉ DE 

LA PLUPART DES HOMMES 

SE REFROIDIRA » SUITE… 

(MT 24, 12) 

… L’amour se refroidit également 

dans nos communautés. Dans  

l’Exhortation Apostolique Evangelii 

Gaudium, j’ai tenté de donner une 

description des signes les plus 

évidents de ce manque d’amour.  

Les voici : l’acédie égoïste, le 

pessimisme stérile, la tentation de 

l’isolement et de l’engagement dans 

des guerres fratricides sans fin, la 

mentalité mondaine qui conduit à ne 

rechercher que les apparences, 

réduisant ainsi l’ardeur missionnaire.                                                                                                                                     

Que faire?                                                                                                                                                                              

Si nous constatons en nous-mêmes 

ou autour de nous les signes que 

nous venons de décrire, c’est que 

l’Église, notre mère et notre 

éducatrice, nous offre pendant ce 

temps du Carême, avec le remède 

parfois amer de la vérité, le doux 

remède de la prière, de l’aumône et  

du jeûne.                                                                                                                                   

En consacrant plus de temps à 

la prière, nous permettons à notre 

cœur de découvrir les mensonges 

secrets par lesquels nous nous 

trompons nous-mêmes, afin de 

rechercher enfin la consolation en 

Dieu. Il est notre Père et il veut nous  

donner la vie.                                                                                                                  
La pratique de l’aumône libère de 

l’avidité et aide à découvrir que 

l’autre est mon frère : ce que je 

possède n’est jamais seulement 

mien. Comme je voudrais que 

l’aumône puisse devenir pour tous 

un style de vie authentique! Comme 

je voudrais que nous suivions 

comme chrétiens l’exemple des 

Apôtres, et reconnaissions dans la 

possibilité du partage de nos biens 

avec les autres un témoignage 

concret de la communion que nous 

vivons dans l’Église. À cet égard, je 

fais mienne l’exhortation de Saint 

Paul quand il s’adressait aux 

Corinthiens pour la collecte en 

faveur de la communauté de Jérusalem : 

« C’est ce qui vous est utile, à vous » 

(2 Co 8, 10). Ceci vaut spécialement 

pour le temps de carême, au cours 

duquel de nombreux organismes font 

des collectes en faveur des Églises et 

des populations en difficulté. Mais 

comme j’aimerais que dans nos relations 

quotidiennes aussi, devant tout frère qui 

nous demande une aide, nous 

découvrions qu’il y a là un appel de la 

Providence divine : chaque aumône est 

une occasion pour collaborer avec la 

Providence de Dieu envers ses enfants ; 

s’il se sert de moi aujourd’hui pour 

venir en aide à un frère, comment 

demain ne pourvoirait-il pas également 

à mes nécessités, lui qui ne se laisse pas  

vaincre en générosité.                                                                          

Le jeûne enfin réduit la force de notre 

violence, il nous désarme et devient une 

grande occasion de croissance. D’une 

part, il nous permet d’expérimenter ce 

qu’éprouvent tous ceux qui manquent 

même du strict nécessaire et connaissent 

les affres quotidiennes de la faim; 

d’autre part, il représente la condition de 

notre âme, affamée de bonté et assoiffée 

de la vie de Dieu. Le jeûne nous 

réveille, nous rend plus attentifs à Dieu 

et au prochain, il réveille la volonté 

d’obéir à Dieu, qui seul rassasie notre 

faim.                                                                                                                                                                        

Je voudrais que ma voix parvienne au-

delà des confins de l’Église catholique, 

et vous rejoigne tous, hommes et 

femmes de bonne volonté, ouverts à 

l’écoute de Dieu. Si vous êtes, comme 

nous, affligés par la propagation de 

l’iniquité dans le monde, si vous êtes 

préoccupés par le froid qui paralyse les 

cœurs et les actions, si vous constatez la 

diminution du sens d’humanité 

commune, unissez-vous à nous pour 

qu’ensemble nous invoquions Dieu, 

pour qu’ensemble nous jeûnions et 

qu’avec nous vous donniez ce que vous 

pouvez pour aider nos frères! 

Le feu de Pâques. J’invite tout 

particulièrement les membres de 

l’Église à entreprendre avec zèle ce 

chemin du carême, soutenus par 

l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous 

semble parfois que la charité s’éteint 

dans de nombreux cœurs, cela ne peut 

arriver dans le cœur de Dieu! Il nous 

offre toujours de nouvelles occasions 
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 Vendredi 9 mars : rencontre des collégiens à Saint Benoit du Cap d'Agde  

      de 19h30à 22h00 
 Vendredi 9 mars : réunion des parents des enfants qui se préparent à la  

                             profession à Saint Benoît du Cap d'Agde foi à 21h00 
 Dimanche 11 mars : vente de gâteaux à l'église Marseillan pour aider au financement  

                                 du rassemblement à Lourdes des 3èmes et lycéens 
 Lundi 12 mars : réunion des parents qui souhaitent aider à la journée de 

réconciliation des 6èmes du 17 mars à la maison paroissiale d'Agde à 18h15  

 Dimanche 18 mars : vente de gâteaux à la cathédrale d'Agde   

pour que nous puissions recommencer à 

aimer. L’initiative des « 24 heures pour 

le Seigneur », qui nous invite à célébrer 

le sacrement de Réconciliation pendant 

l’adoration eucharistique, sera également 

cette année encore une occasion propice. 

En 2018, elle se déroulera les vendredi 9 

et samedi 10 mars, s’inspirant des 

paroles du Psaume 130 : « Près de toi se 

trouve le pardon » (Ps 130, 4). Dans 

tous les diocèses, il y aura au moins une 

Église ouverte pendant 24 heures qui 

offrira la possibilité de l’adoration 

eucharistique et de la confession 

sacramentelle. Au cours de la nuit de 

Pâques, nous vivrons à nouveau le rite 

suggestif du cierge pascal: irradiant du 

« feu nouveau », la lumière chassera peu 

à peu les ténèbres et illuminera 

l’assemblée liturgique. « Que la lumière 

du Christ, ressuscitant dans la gloire, 

dissipe les ténèbres de notre cœur et de 

notre esprit» afin que tous nous 

puissions revivre l’expérience des 

disciples d’Emmaüs : écouter la parole 

du Seigneur et nous nourrir du Pain 

eucharistique permettra à notre cœur de 

redevenir brûlant de foi, d’espérance et 

de charité. Je vous bénis de tout cœur et 

je prie pour vous. N’oubliez pas de prier 

pour moi.    
« LE CARÊME N’EST PAS UN 

TEMPS TRISTE » 

MESSAGE DU PAPE  

LORS DE L’ANGELUS  

DU 1ER DIMANCHE DE CARÊME 

Ce premier dimanche de carême, 

l’Évangile rappelle les thèmes de la 

tentation, de la conversion et de la Bonne 

nouvelle. L’évangéliste Marc écrit : 

« L’Esprit poussa Jésus au désert et, dans 

le désert, il resta quarante jours, tenté par 

Satan » (Mc 1,12-13). Jésus va au désert 

pour se préparer à sa mission dans le 

monde. Il n’a pas besoin de conversion, 

mais, en tant qu’homme, il doit passer par 

cette épreuve, pour lui-même, pour obéir à 

la volonté du Père, comme pour nous, pour 

nous donner la grâce de vaincre les 

tentations. Cette préparation consiste dans 

le combat contre mal. Pour nous aussi, le 

carême est un temps de « lutte » 

spirituelle: nous sommes appelés à 
affronter le Malin par la prière pour être 

capables, avec l’aide de Dieu, de le 

vaincre dans notre vie quotidienne. Hélas, 

le mal est à l’œuvre dans notre existence et 

autour de nous, où se manifestent des 

violences, le refus de l’autre, des 

fermetures, des guerres, des injustices.                                                                                                

Juste après les tentations au désert, Jésus 

commence  prêcher l’Évangile, c’est-à-

dire la Bonne nouvelle, – deuxième mot -. 

Le premier était « tentation », le deuxième 

« Bonne nouvelle ». Et cette Bonne 

nouvelle exige de l’homme conversion – 

troisième mot – et foi. Il annonce: « Les 

temps sont accomplis : le règne de Dieu 

est tout proche »; puis il adresse cette 

exhortation: « Convertissez-vous et croyez 

à l’Évangile » (v.15), c’est-à-dire croyez à 

cette Bonne nouvelle  que le règne de Dieu  

est proche.    

Nous avons toujours besoin de 

conversion dans notre vie quotidienne – 
tous les jours! –, et l’Église nous fait prier 

pour cela. En effet, nous ne sommes 

jamais suffisamment orientés vers Dieu et 

nous devons continuellement diriger vers 

lui notre esprit et notre cœur.                                                                                                           

Pour faire cela, il faut avoir le courage de 

repousser tout ce qui nous conduit en-

dehors de la route: les fausses valeurs qui 

nous trompent en attirant notre égoïsme 

de façon sournoise. Au contraire, nous 

devons avoir confiance dans le Seigneur, 

dans sa bonté, et dans son projet d’amour  

pour chacun de nous.                                                                                                                    

Le carême est un temps de pénitence, 

oui, mais ce n’est pas un temps triste, de 

deuil. C’est un engagement joyeux et 

sérieux pour nous dépouiller de notre 

égoïsme, de notre vieil homme, et pour 

nous renouveler selon la grâce de notre 

baptême.                                                                                                                                     

Dieu seul peut nous donner le vrai 

bonheur : c’est inutile de perdre notre 

temps à le chercher ailleurs: dans les 

richesses, dans les plaisirs, dans le 

pouvoir, dans la carrière…                    

Le règne de Dieu, c’est la réalisation de 

toutes nos aspirations, parce que c’est, en 

même temps, salut de l’homme et gloire de 

Dieu. En ce premier dimanche de carême, 

nous sommes appelés à écouter avec 

attention et à accueillir cet appel de Jésus à 

nous convertir et à croire à l’Évangile. 

Nous sommes exhortés à commencer avec 

engagement le chemin vers Pâques, pour 

accueillir toujours davantage la grâce de 

Dieu qui veut transformer le monde ne un 

règne de justice, de paix et de fraternité.                                                                                    

Que la Très Sainte Vierge Marie nous aide 

à vivre ce carême dans la fidélité à la 

Parole de Dieu, et avec une prière 

continuelle, comme Jésus l’a fait au désert.                                                     

Ce n’est pas impossible! Il s’agit de vivre 

les journées avec le désir d’accueillir 

l’amour qui vient de Dieu et qui veut 

transformer notre vie et le monde entier. » 

 

Mercredi 7 Mars à 15H30 
à l’Église St Benoît du Cap d’Agde 

2ème  Rencontre de Carême 
« Pourquoi prier 

 devant le Saint Sacrement ? » 
avec le Père Yannick CASAJUS 

suivie de la messe à 17H00 

 

 

                  
Rencontrer le Christ 

avec Saint Jean 
Livret de Mgr CARRE    

Mercredi 28 février à 14H00 
Et Jeudi 8 mars à 14H00 
à l’Église Saint Benoît  

du  Cap d’Agde    
Jeudi 8 mardi à 17H00 

À la Maison Paroissiale d’Agde 
 

 

ROSAIRE 
 POUR LA VIE 
Samedi 3 mars  

16H30 
Cathédrale d’Agde 

Samedi 10 Mars à 17H00 
Partage de Carême  
à l’Église St Benoît  

du Cap d’Agde 
« De retour de Tambacounda » 
Témoignage d’Arlette CORREIA 

Qui présentera les réalisations et 
les projets du Père Moïse DIEME 

soutenus par la paroisse 


