
 

LE SOUFFLE DU LARGE 
BULLETIN D’INFORMATION DE LA PAROISSE DU LITTORAL AGATHOIS 

N°422  Du lundi 9 août au Dimanche 22 août 2021 
 

 

ABONNEMENT 

Eglisedagde34@orange.fr 

SITE DE LA PAROISSE 
www.eglisedagde.jimdo.com 

  

MESSES DU DIMANCHE 
 

Solennité de l’Assomption. Fête 
Patronale de la France. 
Samedi  14 Août : 
17H30 Messe au Sacré-Cœur du 
Grau.   
18H30 Messe à Saint Benoît du Cap.  
Dimanche 15 Août :      
9H00 Messe à Notre Dame de 
l’Agenouillade suivie de la Procession 
Mariale. 
9H45 Messe à Marseillan   
10H00  Messe à Saint Benoît du Cap 
d’Agde  
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde.   
11H15 Messe à Vias.   
 
XXI eme Dimanche du Temps 
Ordinaire 
Samedi  21 Août :                 
17H30 Messe au Sacré-Cœur du 
Grau.   
18H30 Messe à Saint Benoît du Cap.  
Dimanche 22 Août :      
9H00 Messe à Notre Dame de 
l’Agenouillade. 
9H45 Messe à Marseillan   
10H00  Messe à Saint Benoît du Cap 
d’Agde  
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde.   
11H15 Messe à Vias.   
 
MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi  10 Août :  
18H00 Messe à Notre Dame de 
l’Agenouillade. 
Mercredi 11  Août : Ste Claire.  
9H30 Messe à Saint Benoît du Cap.  
Jeudi  12 Août:  
9H30 Messe à l’église Saint Sever 
d’Agde  
Vendredi  13 Août :  
18H00 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de l’Adoration du Saint 
Sacrement. Confessions .  
 
 

Mardi  17 Août :  
18H00 Messe à Notre Dame de 
l’Agenouillade. 
Mercredi 18  Août :   
9H30 Messe à Saint Benoît du Cap.  
Jeudi  19 Août:  
9H30 Messe à l’église Saint Sever 
d’Agde  
Vendredi  20 Août : St Bernard.  
18H00 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de l’Adoration du Saint 
Sacrement. Confessions .  

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

 

Pour info : 

Les quêtes du 14/15 août 

seront reversé à l'Hospitalité 

St Roch 
 

 
Pourquoi l’Assomption occupe-t-elle 
une place si importante dans le 
calendrier liturgique… et 
spécialement en France ? 
 

Tout d’abord, la montée de Marie à 
la gloire céleste est la condition de 
possibilité de l’exercice de sa 
maternité spirituelle à notre égard. 
L’Assomption est une investiture : la 
maternité de la Vierge y prend toute 
son efficacité. Au ciel, la Vierge nous 
entoure de sa sollicitude, tout en 
menant le combat de Dieu contre 
Satan, car nul ne se bat mieux qu’une 
mère pour ses enfants. 
 

L’Assomption, en consacrant la 
maternité de Marie, révèle la vérité 
ultime du corps humain. Qu’est-ce 
que le corps ? Il est ce qui, en nous, 
est tourné vers le monde, vers les 
autres et vers Dieu. Le corps exprime 
cette faculté de sortir de nous-
mêmes. Aussi Marie, assumée au ciel 
en son corps et son âme, est-elle 

maintenant en relation continuelle 
avec le monde et tous les hommes. 
 
L’Assomption, en portant au jour la 
dimension centrale du corps humain 
dans la personne de la Mère du 
Christ, nous révèle également le 
mystère intime de nos personnes. Le 
corps constitue en effet comme le 
sacrement de notre intimité, 
l’épaisseur de notre être appelé à 
ressusciter avec le Christ. De ce point 
de vue, la montée de Marie à la 
gloire céleste, en tant qu’icône 
prophétique de l’Église appelée à 
vivre en et avec Dieu, signale 
qu’aucune dimension de nos 
personnes ne sera laissée de côté 
dans l’éternité. Dieu les recueillera au 
contraire toutes, en les intégrant les 
unes aux autres. Là où la 
postmodernité morcelle les individus, 
(haut, bas, milieu, intelligence, affect, 
corps, âme, spirituel, amour, plaisir, 
etc.), le mystère de l’Assomption 
nous met devant les yeux ce qui fait 
la grandeur de la divinisation de 
l’être humain : l’intégration en Dieu 
de toutes ses composantes.  
 

L’Assomption nous dévoile 
également notre destinée finale. 
Nous ne savons plus quoi penser de 
l’au-delà. Privés d’enseignements sur 
les fins dernières, les esprits se 
retrouvent parfois livrés aux mains 
inquiétantes de prédicateurs jouant 
sur les peurs et les ignorances. La 
transfiguration de la Vierge dans la 
gloire nous présente le ciel sous un 
jour nouveau. Le monde céleste n’est 
plus une réalité désincarnée. À la 
droite du Ressuscité du jour de 
Pâques, se tient sa Mère glorifiée en 
son corps. « La terre nouvelle et les 
cieux nouveaux » salués par 
l’Apocalypse, sont habités par des 
êtres humains de chair et de sang.  

 



Le pape Benoit XVI  dans son homélie 
du 15 Aout 2005 disait : « Dans le 
ciel, nous avons une Mère. Le ciel 
s’est ouvert, le ciel a un cœur. 
Lorsqu’elle était sur terre, Marie ne 
pouvait être proche que de quelques 
personnes. Etant en Dieu, qui est 
proche de nous, qui est même « à 
l’intérieur » de nous tous, Marie 
participe à cette proximité de Dieu. 
Elle connaît notre cœur, elle peut 
entendre nos prières, elle peut nous 
aider par sa bonté maternelle et elle 
nous est donnée – comme le dit le 
Seigneur – précisément comme 
« mère », à laquelle nous pouvons 
nous adresser à tout moment. » Oui 
Marie notre Mère nous montre le 
chemin du Ciel, elle nous donne les 
clés pour entrer dans le Royaume et 
recevoir la joie profonde d’être aimés 
de Dieu. Quel est ce chemin ? 
Comment se mettre à son écoute ? 
Pour Benoit XVI, le Magnificat de 
Marie est une merveilleuse source 
d’enseignements : « Dans ce chant 
merveilleux se reflète toute l’âme, 
toute la personnalité de Marie. Nous 
pouvons dire que son chant est un 
portrait, une véritable icône de 
Marie, dans laquelle nous pouvons la 
voir exactement telle qu’elle est. 
Celui-ci commence par la parole 
« Magnificat » : mon âme magnifie le 
Seigneur, c’est-à-dire « proclame la 
grandeur » du Seigneur. Marie désire 
que Dieu soit grand dans le monde, 
soit grand dans sa vie, soit présent 
parmi nous tous. Elle n’a pas peur 
que Dieu puisse être un 
« concurrent » dans notre vie, qu’il 
puisse ôter quelque chose de notre 
liberté, de notre espace vital, par sa 
grandeur. Elle sait que si Dieu est 
grand, nous aussi, nous sommes 
grands. Notre vie n’est pas opprimée, 
mais est élevée et élargie : ce n’est 
qu’alors qu’elle devient grande dans 
la splendeur de Dieu » Marie nous 
incite donc à mettre notre espérance 
en Dieu, à être dans la confiance la 
plus totale en lui et désirer 

ardemment Sa volonté. Parce que 
c’est cette confiance en Lui qui nous 
rend véritablement libres et c’est 
alors que nous sommes grands et 
que nous pouvons recevoir la joie 
profonde du Royaume.  
 

Rappelons pour finir que Notre-
Dame est la patronne principale de 
notre pays en son mystère de 
l’Assomption. En 1635, Louis XIII 
voue la France à Marie. Le 15 février 
1638, il réitère son vœu et instaure à 
perpétuité une procession à la Vierge 
le 15 août dans tout le royaume. Ce 
jour devient ainsi notre fête 
nationale (jusqu’à la Révolution). La 
France, royaume de Marie : cette 
vérité est attestée par plusieurs 
signes. Au rebours des autres 
royautés européennes, celle de 
France n’avait pas pris comme 
symbole des animaux, mais la fleur 
de lys.  
 

Prière pour confier sa famille à 
Marie : Sainte Vierge Marie, Toi qui 
as humblement dit oui au Père pour 
porter son Fils bien-aimé, apprends-
nous à laisser entrer l’Esprit saint 
dans notre famille. Qu’il insuffle en 
chacun de nous son esprit de charité 
afin que nous ne cessions jamais de 
demeurer des frères. Toi qui la 
première as cru que Jésus était le Fils 
de Dieu, affermis la foi de chacun 
d’entre nous. Apaise les doutes, lève 
les obstacles, ravive la flamme qui 
nous a été transmise le jour de notre 
baptême. Aide-nous à choisir le 
chemin de la sainteté et soutiens-
nous dans les difficultés. Toi qui a été 
élevée au Ciel corps et âme aux côtés 
du Père et du Fils, tu es entrée la 
première dans la vie éternelle que 
Jésus nous a promise. Éveille en 
chacun de nous l’espérance de la 
Résurrection. Que cette vision allège 
nos peurs, nous console de la mort 
des défunts de notre famille et nous 
guide dans notre vie ici-bas. Amen. 
 

 
 
Dimanche 15 août 
ANOR Ryan 
NOUGUIER Juliette 
Samedi 21 août 
BAUME Maeva 
Dimanche 22 août 
HUBERT Matia 
HUBERT Lina 
HUBERT Lucy 
 

 
 
Samedi 14 août 
NUMERIN Jean-Baptiste 
& BISSON Maryne 
 

« 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. 

 

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.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043806125
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043806125

