
 

 

2ème Dimanche de l’Avent   
Samedi 09 décembre 
17H30 Messe au Sacré Cœur Grau d’Agde 

18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
 

Dimanche 10 décembre     
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 

 

3ème Dimanche de l’Avent 

Samedi  16 décembre 

17H30 Messe au Sacré Cœur Grau d’Agde 
18H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde 

Dimanche 17 décembre 
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 05 décembre :  
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde       
Mercredi 06 décembre :  
Saint Nicolas 

09H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
 

Jeudi 07 décembre :  
Saint Ambroise 

09H30 Messe à l’église St Sever d’Agde 
 

Vendredi 08 décembre :  
Immaculée Conception de la Vierge Marie 

17H30 Messe à N. Dame de l’Agenouillade 

Précédée à 17h00 du chapelet  
suivie de l’Adoration du Saint-Sacrement 
Confessions     
Mardi 12 décembre : 
Notre Dame de Guadalupe 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
 

Mercredi 13 décembre :  
09H30 Messe à la Cathédrale d’Agde     
Jeudi 14 décembre : 
Saint Jean de la Croix 

 09H30 Messe à l’église St Sever d’Agde 
 

Vendredi 15 décembre :  
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de  l’Adoration du Saint Sacrement           

 
Tous les jours, Messes 

 à 8H30 à la chapelle de Baldy  
 

 
 

   
« LA NOUVELLE 

TRADUCTION DU 

NOTRE PÈRE» 

 ENTRE EN VIGUEUR 

 LE 3 DÉCEMBRE 2017 

Nous ne dirons désormais plus        

« ne nous soumets pas à la 

tentation », mais « ne nous laisse pas 

entrer en tentation ».  

Saint Thomas d’Aquin avait donné en 

son temps une explication de cette 

prière. Elle reste d’actualité. Pendant 

le Carême 1273, soit un an avant sa 

mort, saint Thomas a donné toute une 

série de sermons aux fidèles de 

l’église Saint-Dominique à Naples, 

dont des sermons sur le Notre Père.                                                                                                                                                                                   

Saint Thomas explique que le Notre 

Père contient, dans le bon ordre, tout 

ce que nous devons désirer et tout ce 

que nous devons éviter.                                                                                                                           

Nous devons désirer avant tout la 

gloire de Dieu : « Que ton nom soit 

sanctifié ».                                                      

Nous devons ensuite désirer pour nous 

3 biens. Tout d’abord l’obtention de la 

vie éternelle :  

« Que ton règne vienne »                                                                    
puis l’accomplissement de la volonté 

de Dieu et de sa justice :  

« Que ta volonté soit faite sur la 

terre comme au ciel » 

et enfin la possession des choses 

nécessaires à notre vie : 

« Donne-nous aujourd’hui notre 

pain de ce jour »      
 Après avoir mentionné ce que nous 

devons désirer, le Notre Père 

mentionne ce que nous devons éviter. 

Il nous faut éviter les maux qui 

s’opposent aux biens que nous devons 

désirer. Aucun mal ne s’oppose à la 

gloire de Dieu, mais des maux 

s’opposent aux 3 biens que nous 

désirons pour nous.  

À l’obtention de la vie éternelle 

s’oppose le péché :  

« Pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi à 

ceux qui nous ont offensés » 

 

À l’accomplissement de la volonté de 

Dieu et de sa justice s’oppose la 

tentation :  

« Et ne nous laisse pas entrer en 

tentation »                                                                                                                                             

À la possession des choses 

nécessaires à notre vie s’opposent les 

adversités et les tribulations :  

« Mais délivre-nous du mal ». 

 Il nous faut donc éviter le péché, la 

tentation, les adversités et les 

tribulations.                                                                          

On découvre ainsi que le Notre Père 

est une véritable école du désir, il 

« éduque » en quelque sorte notre 

désir. Il nous enseigne ce qu’il faut 

désirer et ce qu’il faut éviter, et cela 

dans le bon ordre. On ne sera pas 

étonné dès lors d’apprendre que saint 

Thomas écrivait auparavant dans la 

Somme de théologie que la prière est 

« comme l’interprète de notre désir 

devant Dieu », et que la prière du 

Notre Père est en cela « absolument 

parfaite ». 

 

« LE PHILOSOPHE 

RAPHAËL ENTHOVEN 

PRÉSENTE  

SES EXCUSES » 
Après une chronique où il accusait à 

mots couverts l'Église d’avoir 

modifié la traduction du Notre Père 

par islamophobie. Il a expliqué sur 

Europe 1  que sa chronique de mardi 

dernier « était mauvaise, mais surtout 

elle était malhonnête…En présumant 

que c’est par islamophobie que le 

texte du Notre Père a été purgé du 

verbe « soumettre », je mettais ceux 

que j’en accusais dans la situation 

tout à fait impossible d’avoir à dire 

que ce n’était pas le cas sans pouvoir 

en apporter la preuve. Une parole 

indémontrable, comme l’était la 

mienne, a produit du soupçon au lieu 

de le dissiper… Quel est l’ennemi 

commun, l’ennemi de tous, l’ennemi 

du public numéro 1, ce n’est pas le 

catholicisme, ni l’islam, ni le 

judaïsme, ni la laïcité bien sûr, a 

poursuivi le philosophe.  
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Le seul ennemi que nous ayons tous à 

redouter collectivement, le cauchemar 

du débat, c’est le procès d’intention, 

qu’on en fasse ou qu’on en subisse, c’est 

l’accusation indémontrable qui souille 

l’accusé sans exposer l’accusateur à un 

démenti argumenté ». Je retire bien 

volontiers l’accusation d’islamophobie 

porté mardi dernier à l’encontre du Notre 

Père nouvelle façon, je reprends à grand 

frais ce débat sur l’exégèse biblique, où 

mon inculture est encyclopédique, et je 

présente mes excuses plates aux gens de 

bonne volonté, nombreux, qui prient du 

fond du cœur et ne connaissent pas la 

haine. Tout procès d’intention condamne 

à l’avance l’accusateur lui-même. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
« LA PARABOLE DE 

L’AÉROPORT » 
Récits allégoriques, les paraboles 

s'avèrent de puissants moyens 

d'annoncer la parole. Fondateur avec 

Mgr Carré de Cap Missio, l'école de 

Mission de Montpellier, le père René-

Luc a décidé d'utiliser le même moyen 

pour évangéliser. 

 Avec la parabole de l’aéroport, le père 

René-Luc entend montrer ce qui se passe 

quand l’homme perd le sens de Dieu.  

Et de narrer, comment un jour alors qu’il 

était bloqué à l’aéroport de Francfort, le 

plus grand d’Europe, il en a profité pour 

lire une lettre apostolique du pape Jean 

Paul II, Redemptoris missio, où le pape 

écrivait: « Dans le monde moderne, il 

existe une tentation à réduire l’homme à 

la seule dimension horizontale ». 

Il compare alors volontiers les hommes à 

des avions. Un homme qui aurait perdu 

le sens de Dieu sera semblable à un 

avion qui resterait au sol, au lieu de 

décoller. Il continuerait à rouler. « C’est 

absurde et ridicule. C’est aussi ridicule 

de vouloir niveler la vie de l’homme au 

seul plan horizontal », c’est-à-dire en 

élimant toute dimension spirituelle. 

Or, « nous sommes faits pour la vie 

spirituelle, nous sommes faits pour Dieu, 

nous sommes faits pour la méditation… 

L’homme est fait pour Dieu, comme un 

avion est fait pour décoller ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

       Nous avons eu la 
       douleur d’apprendre 

      le décès de        
  Christiane FORESTIE     

investie pendant de 
nombreuses années 

à la paroisse 
du Cap d’Agde 

Une messe de neuvaine 
sera célébrée 

Samedi 9 décembre 
à 18H30 

à l’église Saint Benoit 

Pour s'inscrire : 
Envoyer un mail à l'adresse suivante  
dieunestpasmortbeziers@gmail.com 
En notant le nombre de participants, 

 « Prénom et nom ». 
Nous vous confirmerons votre réservation, 

vous payerez votre billet comme vous le faites 
habituellement au guichet du cinéma. 

Le prix est fixe : 7.10€ 
 
 

Samedi 9 décembre 
à 9h45 

Au Méga CGR 
Villeneuve les Béziers 

 

 

  
 

 
 Vendredi 08 décembre : 19h30 à 22h rencontre des 4/3èmes à St Benoit 
 Vendredi 15 décembre : 19h30 à 22h rencontre des 6/5/4/3èmes à St Benoit   

                                       19h30 à 22h rencontre des lycéens chez Marielle   
 Samedi 16 décembre :   Visite dans les maisons de retraite RDV à 12H30 à St Benoît 

     18h30 messe animée par les jeunes à St Benoit 
 
 

Sister Grace 
dimanche 10 décembre 

à 14h30 
à la Cathédrale d’Agde  

Sister Grace, une chanteuse à la 
voix chaleureuse et puissante, est 
considérée comme l'une des 
meilleures voix de gospel en France 
 
14 h 30 : « MASTER CLASS » 
gratuite, temps de partage ouvert à 
tous pour s’initier au Gospel, 
apprendre à prier par le chant. 
Sister Grace le fait de plus en plus 
avant tous ses concerts, et tous 
ceux qui auront participé à la 
master class et qui le voudront bien 
seront invités à venir chanter deux 
morceaux avec l'artiste durant le 
concert.       
17 h 30 : CONCERT DE GOSPEL  
Entrée 12€ 

gratuit pour les – de 12 ans 

Prochaine rencontre 

A  " BIBLE  OUVERTE " 

MARDI  12 DÉCEMBRE 

à 14h00   
À L’enclos du Grau d’Agde 

 

       Les enfants de l’Ecole  

               Notre Dame  

             chantent NOËL      
Samedi 16 décembre 

9H00 
 
                        Le concert sera suivi   
                             du traditionnel  
                            marché de Noël 

Église Saint Benoît 
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