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Vème semaine de Carême 
Mardi  23 Mars :  
17H00 Messe à la Cathédrale d’Agde 
Mercredi  24 Mars :  
9H30 Messe à Saint Benoît du Cap.  
Jeudi  25 Mars:  Fête de l’Annonciation 
17H00 Chapelet  suivi de la Messe à la 
Cathédrale d’Agde  
Vendredi  26 Mars:  
17H00 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de l’Adoration du Saint 
Sacrement. Confessions  
 

LA SEMAINE SAINTE. PAROISSE DU 
LITTORAL AGATHOIS 

 

Dimanche des Rameaux et de la 
Passion :  
Samedi  27 Mars :  
17H00 Messe au Sacré-Cœur du Grau  
17H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde.  
Dimanche 28 Mars :   
9H00 Messe à Notre Dame de 
l’Agenouillade.  
9H30 Messe à la Cathédrale d’Agde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9H45 Messe à Marseillan 
10H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde. 
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde. 
11H15 Messe à Vias. 
 

Mardi 30 Mars : 
17H00 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de Confessions. 
16H30 Confessions à l’église de 
Marseillan 
Mercredi 31 Mars : 
9H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
16H30 Confessions à l’église de Vias 
 

Jeudi 1erAvril : Jeudi Saint 
16H00 Messe au Sacré-Cœur du Grau.  
16H30 Messe à Marseillan,  
17H30 Messe à Vias,  
17H30 Messe à St Benoît du Cap d’Agde  
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde.  
 
Vendredi 2 Avril :  Vendredi Saint  
9H30 Descente du Saint-Christ de St 
Sever .   Confessions  de 10H00 à midi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12H30 Chemin de Croix à l’Eglise St 
Benoît du Cap d’Agde.  
15H00 Chemin de Croix à l’église Saint 
Sever  suivie de la Remontée du Saint-
Christ.  
16H00  Office de la Passion à Marseillan  
suivie de Confessions. 
17H30  Office de la Passion à Vias    
17H30  Office de la Passion à la 
Cathédrale d’Agde.  
 
Dimanche 4 Avril : Messes de Pâques : 
La Résurrection du Seigneur   
7H00 Vigile Pascale  à  la Cathédrale 
d’Agde.  
9H00  Messe à Notre Dame de 
l’Agenouillade.  
9H30  Messe à la Cathédrale d’Agde. 
9H45  Messe à Marseillan 
10H30  Messe à St Benoît du Cap 
d’Agde.    
11H00  Messe à la Cathédrale d’Agde. 
11H15  Messe à Vias. 

 
Du lundi au dimanche 

Messe à la chapelle Baldy à 8H30 

 
Célébrer la Semaine Sainte dans l’Espérance ! 
Chers  amis, la Semaine Sainte est pour nous chrétiens le rendez-vous que l’Eglise nous donne chaque année pour renouveler 
l’affirmation de notre Foi dans le Christ Ressuscité !  
Le Fils de Dieu a accepté de subir les souffrances de la Passion et la mort sur une Croix par amour pour nous. « Dieu a tant aimé 
le monde qu’il a donné son Fils unique, ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas mais il obtiendra la vie éternelle » Jn 3, 15.  
La Semaine Sainte s’ouvrira le 28 Mars par le dimanche des Rameaux et de la Passion, et nous conduira à la joie du dimanche de 
Pâques, le 4 Avril.   
L’an dernier les conditions sanitaires vous ont empêchés de participer aux célébrations de la Semaine Sainte et vous ont privés 
de la Messe de Pâques.  
A moins que de nouvelles restrictions nous soient imposées par les pouvoirs publics, nous pourrons cette année, malgré 
quelques contraintes et moyennant quelques aménagements rendus nécessaires, vivre dans l’Espérance ce temps qui dans 
notre vie de baptisé est pour nous essentiel !  
 Pour permettre au plus grand nombre de participer aux célébrations dans le respect des règles sanitaires dites de 
« distanciations » une messe supplémentaire a été ajoutée à 9H30 à la Cathédrale d’Agde, le dimanche des Rameaux et le 
dimanche de Pâques. 
 La Procession du Saint-Christ qui a lieu habituellement le soir du Jeudi Saint dans les rues d’Agde n’a pas été autorisée. 
Cependant une partie des cérémonies traditionnelles du Saint-Christ  se dérouleront dans le respect des règles sanitaires à 
l’intérieur de l’église Saint-Sever uniquement le Vendredi Saint. 
De même le « Chemin de Croix » qui a lieu traditionnellement dans la pinède autour de l’église Saint-Benoît du Cap d’Agde 
n’ayant pas été autorisé, il sera célébré à l’intérieur de l’église, le Vendredi Saint à 12H30. 
Cette année : Une veillée pascale au lever du jour !  
En raison du couvre-feu imposé à 19H00 sur l’ensemble du territoire national, nous ne pourrons pas célébrer la messe de la 
Vigile pascale comme nous le faisons habituellement dans la soirée du samedi. La liturgie qui demande qu’elle commence à la 
nuit tombée ne permet pas sa célébration ‘en anticipée’ le samedi après-midi. Par contre il est tout à fait possible de la célébrer 
le dimanche de Pâques au petit matin à condition qu’elle commence avant le lever du jour. Notre paroisse célébrera donc la 
Messe de la Vigile Pascale à la Cathédrale d’Agde, le dimanche 4 Avril à 7H00 !  Ce sera pour nous une belle manière de vivre 
intensément le jour du Christ ressuscité. 

 



Prier dans la liturgie. (extrait de la 
Catéchèse du pape François )  
Dans l’histoire de l’Eglise, on a 
plusieurs fois enregistré la tentation 
de pratiquer un christianisme 
intimiste, qui ne reconnaît pas aux 
rites liturgiques publics leur 
importance spirituelle. Cette 
tendance revendiquait souvent la 
plus grande pureté présumée d’une 
religiosité qui ne dépendait pas des 
cérémonies extérieures, considérées 
comme un poids inutile ou 
nuisible[…] 
 La prière des chrétiens passe à 
travers des médiations concrètes: 
l’Ecriture Sainte, les Sacrements, les 
rites liturgiques, la communauté. 
Dans la vie chrétienne on ne fait pas 
abstraction de la sphère corporelle 
et matérielle, car en Jésus Christ 
celle-ci est devenue une voie de 
salut. Nous pourrions dire que nous 
devons prier également avec notre 
corps: le corps entre dans la prière. 
Il n’existe donc pas de spiritualité 
chrétienne qui ne soit pas enracinée 
dans la célébration des saints 
mystères. Le Catéchisme écrit: «La 
mission du Christ et de l’Esprit Saint 
qui, dans la Liturgie sacramentelle de 
l’Eglise, annonce, actualise et 
communique le Mystère du salut, se 
poursuit dans le cœur qui prie» (n. 
2655). La liturgie, en elle-même, 
n’est pas seulement une prière 
spontanée, mais quelque chose de 
plus et de plus originel: elle est l’acte 
qui fonde l’expérience chrétienne 
tout entière et, donc, également la 
prière. Elle est un événement, elle 
est un fait, elle est une présence, elle 
est une rencontre. Elle est une 
rencontre avec le Christ. Le Christ est 
présent dans l’Esprit Saint à travers 
les signes sacramentels: c’est de là 
que dérive pour nous, les chrétiens, 
la nécessité de participer aux 
mystères divins. J’oserais dire qu’un 
christianisme sans liturgie est peut-
être un christianisme sans Christ. 
Sans le Christ total. Même dans le 

rite le plus sobre, comme celui que 
certains chrétiens ont célébré et 
célèbrent dans les lieux de 
détentions, ou dans le secret d’une 
maison en temps de persécution, le 
Christ est réellement présent et se 
donne à ses fidèles. 
La liturgie, précisément en raison de 
sa dimension objective, demande à 
être célébrée avec ferveur, pour que 
la grâce répandue pendant le rite ne 
soit pas dispersée, mais qu’elle 
atteigne le vécu de chacun. 
Le Catéchisme l’explique très bien et 
dit ce qui suit: «La prière intériorise 
et assimile la liturgie pendant et 
après sa célébration». De 
nombreuses prières chrétiennes ne 
proviennent pas de la liturgie, mais 
toutes, si elles sont chrétiennes, 
présupposent la liturgie, c’est-à-dire 
la médiation sacramentelle de Jésus 
Christ. Chaque fois que nous 
célébrons un baptême, ou que nous 
consacrons le pain et le vin dans 
l’Eucharistie, ou que nous oignons le 
corps d’un malade avec l’huile 
sainte, le Christ est là! C’est lui qui 
agit et il est présent comme lorsqu’il 
guérissait les membres faibles d’un 
infirme, ou qu’il remettait son 
testament pour le salut du monde 
lors de la dernière Cène. 
La prière du chrétien fait sienne la 
présence sacramentelle de Jésus. Ce 
qui nous est extérieur devient une 
partie de nous: la liturgie l’exprime 
même à travers le geste naturel de 
manger. La Messe ne peut pas être 
seulement « écoutée », comme si 
nous n’étions que les spectateurs de 
quelque chose qui glisse sur nous, 
sans nous faire participer. La Messe 
est toujours célébrée, et pas 
seulement par le prêtre qui la 
préside, mais par tous les chrétiens 
qui la vivent. Et le centre est le 
Christ! Nous tous, dans la diversité 
des dons et des ministères, nous 
unissons tous à son action, car c’est 
Lui, le Christ, le protagoniste de la 
liturgie. 

Quand les premiers chrétiens 
commencèrent à vivre leur culte, ils 
le firent en actualisant les gestes et 
les paroles de Jésus, avec la lumière 
et la force de l’Esprit Saint, afin que 
leur vie, touchée par cette grâce, 
devienne un sacrifice spirituel offert 
à Dieu.  
 

Baptêmes  
Dimanche 21 mars 

Delory Hugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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 : 04 67 21 66 54- Vias : 04 67 21 66 54 

A la cathédrale,  
Samedi 3 avril à 16 h 30 

 
Chapelet  

du Rosaire pour la vie, 

 

 

 


