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MESSES DU DIMANCHE 
 

XVIIIème  Dimanche du Temps 
Ordinaire. 
Samedi  31 Juillet :              
17H30 Messe au Sacré-Cœur du 
Grau.   
18H30 Messe à St Benoît -Cap d'Agde 
Dimanche 1er Août :              
9H00 Messe à ND de l’Agenouillade. 
9H45 Messe à Marseillan   
10H00 Messe à St Benoît -Cap d'Agde 
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde. 
11H15 Messe à Vias.   
Fête de ND de l’Agenouillade :  
20H30 Chapelet.  
21H00 Messe suivie de la Procession 
aux flambeaux. 
 

XIXème  Dimanche du Temps 
Ordinaire. 
Samedi  7 Août :                 
17H30 Messe au Sacré-Cœur du 
Grau.   
18H30 Messe à St Benoît -Cap d'Agde 
Dimanche 8 Août :              
9H00 Messe à ND de l’Agenouillade. 
9H45 Messe à Marseillan   
10H00  Messe à St Benoît -Cap d'Agde  
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde.   
11H15 Messe à Vias.   
 

MESSES EN SEMAINE : 
 

Mardi  27 Juillet :  
18H00 Messe à ND de l’Agenouillade. 
Mercredi 28 Juillet :  
9H30 Messe à St Benoît -Cap d'Agde 
Jeudi  29 Juillet: Ste Marthe.  
9H30 Messe à l’église St Sever d’Agde  
Vendredi  30 Juillet :  
18H00 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de l’Adoration du St Sacrement. 
Confessions  
Mardi  3 Août :  
18H00 Messe à ND de l’Agenouillade. 
Mercredi 4  Août :  St Jean Marie 
Vianney, curé d’Ars.  
9H30 Messe à St Benoît du Cap.  
 

Jeudi  5 Août:  
9H30 Messe à l’église St Sever d’Agde  
Vendredi  6 Août : Fête de la 
Transfiguration.  
18H00 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de l’Adoration du St Sacrement. 
Confessions .  
 

Du lundi au dimanche 
Messe à la chapelle Baldy à 8H30 

 

 
 

« Concernant les lieux de culte, le 

décret du 20 juillet 2021  ne modifie 

pas les dispositions en vigueur 

actuellement pour les lieux de culte 

en ce qui concerne les 

rassemblements cultuels 

(célébrations, mariage…). Attention, 

compte tenu de la hausse très 

significative des contaminations, il 

est indispensable de respecter le 

minimum des mesures sanitaires et 

d’hygiène actuellement requises : 

port du masque obligatoire, gel hydro 

alcoolique, aération des édifices et 

dans la mesure du possible, le mètre 

de distanciation physique d’usage. 

Le pape émérite Benoit XVI a fêté 
son 70e anniversaire de sacerdoce le 
29 juin dernier.  Voici des extraits 
d’un entretien pour le site Aleteia de 
Christophe Dickès, historien, 
journaliste et auteur de plusieurs 
ouvrages dont  L’héritage de Benoît 
XVI. D’après lui, le grand professeur 
et l’immense intellectuel qu’est 
Benoît XVI ne doit pas occulter le fait 
que la prêtrise « était réellement au 
centre de son existence ».  
 
On connaît Benoît XVI comme pape, 
pape émérite, grand théologien… 
Mais qu’est-ce qui caractérise le plus 
le prêtre, le Père Joseph Ratzinger ?  
 Il existe de nombreux textes de 
Joseph Ratzinger sur la prêtrise : on 
peut entre-autres se reporter à une 
compilation intitulée : Le prêtre, un 
don du cœur du Christ. Mais il est 
aussi intéressant d’ecouter le 
témoignage de ses étudiants sur la 
façon dont il célébrait la messe. 
Ceux-ci soulignaient le fait que la 
messe dite par le père Joseph 
Ratzinger ne cédait jamais à la 
routine, que son ardeur était à 
chaque fois intacte. Comme s’il 
célébrait la messe pour la première 
fois. En 1991, dans une homélie à 
Pentling en Bavière, il prononça les 
mots suivants : « L’eucharistie est la 
réponse à la plus profonde, la plus 
incontournable demande de tout 
notre être. » Et il ajoutait qu’il fallait 
réapprendre à communier…En, fait, 
la centralité du Christ domine la 
prêtrise de Joseph Ratzinger : dans le 
sacrement, dans sa vocation 
sacerdotale mais aussi dans sa 
carrière d’intellectuel. On retrouve ce 
triptyque au fondement de son 
pontificat. C’est une chose que 
beaucoup de médias ne peuvent 
comprendre. Vu sous cet angle, le 
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https://www.laprocure.com/etre-don-coeur-christ-pape-benoit-xvi-adresse-pretres-mai-2005-juin-2010-textes-extraits-homelie-/9782878100907.htmlid_affilie_widget=497


pontificat de Benoît XVI rayonne et 
éclaire ceux qui ont la Foi. 
 
Dans l’une des nombreuses pages 
que Benoît XVI a consacré au 
sacerdoce, il rappelle qu’à l’heure de 
l’appel définitif de Simon, Jésus, en 
le regardant, ne lui demande au 
fond qu’une seule chose : 
« M’aimes-tu? ». De quoi le 
sacerdoce de Benoît XVI en est-il le 
témoin ?  
Vous me citez le chapitre 21 de 
l’Évangile de saint Jean. Pour vous 
répondre, je vais reprendre les 
quelques mots de la première épître 
de Pierre (3,15) : « Soyez prêts à tout 
moment à présenter une défense 
devant quiconque vous demande de 
rendre raison de l’espérance qui est 
en vous. » Par sa vie de prêtre mais 
aussi par son œuvre de théologien, 
Joseph Ratzinger a témoigné de sa 
profonde espérance. Son 
encyclique Spe Salvi sur la vertu 
théologale d’Espérance me semble 
absolument essentielle pour nous 
chrétiens mais aussi pour notre 
société qui, fragmentée de toute 
part, vit une crise anthropologique 
d’une gravité inouïe. 
 
De quoi est fait son sacerdoce 
depuis qu’il est devenu pape 
émérite ? 
Le pape émérite ne s’est pas coupé 
du monde. Il est aujourd’hui très âgé 
et physiquement affaibli mais 
pendant plusieurs années, il a reçu 
régulièrement des personnes de 
l’extérieur. C’est dans ce cadre que 
j’ai pu le rencontrer en juillet 2014. 
Ce que j’évoque en partie dans mon 
livre. Benoît XVI a aussi répondu à de 
rares interviews et il est intervenu 
dans des colloques mais sans se 
déplacer. On sait aussi qu’il fut invité 
par le pape François à plusieurs 
reprises afin de participer à plusieurs 
grandes cérémonies comme celle du 
Jubilé. 
 

Surtout, et cela me semble capital 
dans le cadre de cet entretien, il a 
souhaité prendre part aux débats sur 
l’avenir des prêtres en cosignant un 
livre avec le cardinal Sarah. Ce texte 
d’une densité intellectuelle, 
culturelle et théologique rare visait à 
montrer l’importance du célibat 
sacerdotal. On peut y lire ces mots 
qu’il se remémorait la veille de son 
ordination sacerdotale : «Nous 
prêtres, nous devons sans cesse être 
purifiés et envahis par le Christ pour 
que cela soit Lui qui parle et agisse en 
nous, et toujours moins nous-
mêmes. » Cette image de 
l’effacement de soi, plus d’un million 
et demi de jeunes l’ont vécu à 
Madrid quand, dans un silence de 
cathédrale, le pape s’est agenouillé 
devant le Saint-Sacrement. Pape « a-
médiatique », il a pris par la main 
cette jeunesse pour lui faire 
« rencontrer » Dieu. Quand je l’ai 
rencontré, il me disait combien ce 
moment, le dialogue entre les jeunes 
et Dieu dans un silence absolu, fut un 
des piliers de son pontificat. 
 
En quoi Benoît XVI incarne-t-il la 
vocation sacerdotale ? A-t-il donné 
au sacerdoce une nouvelle 
dimension ?  
Il faut tout d’abord rappeler que 
l’élection de Benoît XVI en 2005 s’est 
jouée sur une triple nécessité : 
renforcer la formation doctrinale 
mais aussi morale du clergé, revenir 
aux racines de la foi et promouvoir la 
liturgie. J’écris dans mon livre que 
face à l’érosion de la foi et à la 
déchristianisation, les prêtres, de leur 
côté, ont vu en Benoît XVI plus qu’un 
allié, un soutien indéfectible et une 
contribution décisive à l’annonce 
évangélique. En recentrant l’Église 
sur l’essentiel, à savoir le Christ, ces 
hommes ont été portés par un 
sentiment de grande fierté. 
 
 

Il leur a rappelé ce qu’était le « Dieu 
d’amour » par sa première 
encyclique et l’espérance qui devait 
porter les catholiques dans le monde, 
ceci jusque dans les derniers jours du 
pontificat. En effet, au grand 
séminaire pontifical romain, au cours 
d’une lectio divina improvisée le 9 
février 2013, il s’est adressé aux 
prêtres en leur disant : « Nous savons 
que l’avenir nous appartient et que 
l’arbre de l’Église n’est pas un arbre 
mourant, mais l’arbre qui croît 
toujours à nouveau. Nous avons donc 
une raison de ne pas nous laisser 
impressionner  par les prophètes de 
mauvaise augure, qui disent: l’Église 
est un arbre issu d’un grain de 
sénevé, qui a grandi pendant deux 
millénaires, à présent son temps est 
passé, à présent c’est le temps où il 
meurt. Non. L’Église se renouvelle 
toujours, renaît toujours. L’avenir 
nous appartient ». 
 
 

 
 

Dimanche 1er août 
GAYON Ayden 
ROUX Léo 
Samedi 7 août 
VILLARET Julye 
LAGACHE Lyna 
Dimanche 1er août 
PEELMAN Kelsy 
TAULIER Léa 
 
 

 
 
Mercredi 28 juillet 
THOMAS Cédric  
& NEGRE Marine 
 

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 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html
https://www.laprocure.com/heritage-benoit-xvi-christophe-dickes/9791021020474.htmlid_affilie_widget=497
https://www.laprocure.com/heritage-benoit-xvi-christophe-dickes/9791021020474.htmlid_affilie_widget=497
https://fr.aleteia.org/2020/01/14/christophe-dickes-ce-nest-pas-la-premiere-fois-qua-lieu-un-debat-au-sommet-de-leglise/
https://fr.aleteia.org/2020/01/14/christophe-dickes-ce-nest-pas-la-premiere-fois-qua-lieu-un-debat-au-sommet-de-leglise/

