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MESSES DU DIMANCHE 
 

XXVIeme Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi  25 Septembre: 
17H30 Messe au Sacré-Cœur du Grau.   
18H30 Messe à Saint Benoît du Cap.  
Dimanche 26 Septembre : 
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.   
 
XXVIIeme Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi  2 Octobre:  
17H30 Messe au Sacré-Cœur du Grau.   
18H30 Messe à Saint Benoît du Cap.  
Dimanche 3 Octobre :  
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  21 Septembre: St Mathieu apôtre.  
18H00 Messe à Notre Dame de 
l’Agenouillade. 
Mercredi 22 Septembre :  
9H30 Messe à Saint Benoît du Cap.  
Jeudi  23 Septembre: St Padre Pio.  
9H30 Messe à l’église Saint Sever d’Agde  
Vendredi  24 Septembre :  
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde suivie 
de l’Adoration du Saint Sacrement. 
Confessions .  
 
Mardi  28 Septembre: St Mathieu apôtre.  
18H00 Messe à Notre Dame de 
l’Agenouillade. 
Mercredi 29 Septembre : Fêtes des Saints 
Archanges.  
9H30 Messe à Saint Benoît du Cap.  
Jeudi  30 Septembre: St Jerôme.  
9H30 Messe à l’église Saint Sever d’Agde  
Vendredi  1

er
 Octobre : St Thérèse de l’Enfant 

Jésus.   
Messe du groupe de prière Padre Pio 
17H30 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 

 

Homélie de Mgr Pierre-Marie Carré pour les 
obsèques de Mgr  Claude Azéma 
« Monseigneur Claude Azéma était issu de 
Vailhauquès : il en était fier. Cet 
enracinement dans le terroir était essentiel 
pour lui : il était de cette terre, il connaissait 
l’occitan, il connaissait beaucoup de monde. 
Surtout, il vous aimait et cela se sentait. 
Voilà pourquoi vous êtes venus nombreux ce 
matin à ses obsèques. C’est l’une des 
dimensions essentielles du ministère que 
d’être ainsi enraciné dans une terre et de 
faire partie d’un peuple. 
Le passage d’Evangile qu’il avait choisi pour 
ses obsèques nous le laisse entendre : il 
s’agit d’un homme paralysé, porté par 
quatre amis, afin qu’il puisse accéder à Jésus. 
Ses amis n’y vont pas par quatre chemins : 
puisque la maison où se trouve Jésus est 
archipleine, ils découvrent le toit et le font 
descendre devant Jésus. Ainsi pourra se faire 
la rencontre tant désirée et l’évangéliste 
note que Jésus remarque leur foi. Claude 
Azéma a été porté par cette foi et il a aussi, 
souvent, été celui qui a su porter bien 
d’autres personnes jusqu’à la rencontre avec 
Jésus. Il l’a vécu dans ses charges de vicaire 
et de curé et aussi dans son travail pour la 
catéchèse, travail dans lequel il s’est 
beaucoup investi, comme nous l’a dit le Père 
Régis Coste au début de cette célébration. 
Je voudrais évoquer deux aspects de son 
ministère dans notre diocèse. Il y a d’abord 
les longues années où il a vécu avec joie et 
dynamisme sa mission de collaborateur des 
évêques jusqu’à être appelé à être ordonné 
évêque pour accompagner Mgr Thomazeau. 
Ordonné en 1969, il a su porter les charges 
qui lui ont été confiées. Je le cite : « Je pense 
que mon charisme de prêtre, c’est d’être 
pasteur à la base, pour une communauté et 
des personnes avec qui cheminer dans la foi 
» et il écrivait à Mgr Ricard : « 
fondamentalement, je me sens appelé à un 
ministère de proximité, à une action 
pastorale sur le terrain, ou à une 
coordination locale, à la rigueur ». Il a été 
heureux dans ses responsabilités paroissiales 
et il a su rendre les autres heureux dans la 
foi. 
Cependant, les responsabilités n’ont pas 
manqué. Les évêques successifs ont 
remarqué son sens du service, sa discrétion 
et son respect des personnes, alliés à sa foi 
et à sa vie de prière, et ils lui ont confié des 
tâches importantes : vicaire épiscopal, 
vicaire général puis administrateur diocésain. 

Il a hésité devant ces demandes qui lui 
paraissaient être trop lourdes mais, à chaque 
fois, il a voulu se placer dans une attitude 
d’accueil, de disponibilité et d’ouverture qui 
l’a conduit à accepter ces missions et à les 
porter malgré ses inquiétudes. [..] Puis est 
venue, en 2003, la dernière demande : celle 
de devenir évêque auxiliaire de Montpellier. 
Devant cette demande, il écrivait : « Je 
voudrais vous dire d’abord que je me sens 
indigne, pécheur et incapable de faire face à 
cette tâche, je pourrais mieux servir 
autrement, j’aurais une vie plus tranquille et 
équilibrée en renonçant à cette demande » et 
il ajoutait : « Il ne me reste plus qu’à vous 
dire que je fais un acte d’abandon périlleux 
en m’appuyant totalement sur la grâce de 
Dieu ». C’est ainsi que Claude ouvrait son 
cœur et manifestait ce qui le conduisait 
intérieurement. Il a assumé cette mission 
d’évêque auxiliaire, de soutien de 
l’archevêque, avec intelligence et 
dévouement au fil des années. . [..]  Mais 
une autre dimension de son ministère 
épiscopal s’est rapidement manifestée. C’est 
l’épreuve de la maladie. Il en a souffert 
jusqu’au bout. Dans nos échanges de ces 
derniers mois venait souvent la question : « 
Pourquoi cela m’arrive-t-il ? Pourquoi avoir 
survécu aux 100 jours d’hospitalisation alors 
que je ne puis presque rien faire ? » Dans un 
témoignage il disait : « Nous, les grands 
malades, nous faisons l’expérience de la 
dépendance ! Dépendre des autres pour tous 
les actes de la vie courante : manger, faire la 
toilette, marcher, s’habiller. Cette 
dépendance apparaît clairement dans les 
évangiles : le paralytique étendu sur une 
civière et porté par quatre hommes ». Il 
ajoutait encore : « dépendance de tous ceux 
qui ont quelque autorité médicale et qui 
prennent des décisions souvent à notre place 
car on est bien incapable de savoir ce qui 
convient. » « L’autre expérience marquante 
pour les malades, c’est la patience ; il faut 
attendre et attendre pour avoir une réponse 
quand on a donné un coup de sonnette ; 
attendre et attendre des résultats d’examens 
et d’analyses. Cette dépendance et cette 
patience peuvent tourner nos regards vers 
Dieu, lui de qui tout dépend, lui qui manifeste 
sa patience envers nous. La maladie nous 
provoque à l’abandon, au lâcher-prise, à la 
dépossession. Il y a alors un va-et-vient entre 
humiliation et humilité, acceptation et 
révolte, découragement et espérance ». 

 



Il faudrait pouvoir citer toute cette 
conférence qu’il a donnée dans le cadre de la 
Pastorale de la santé. 
J’en retire encore une dernière phrase. « La 
maladie ouvre une porte et un chemin vers 
une autre connaissance du mystère de Dieu. 
La personne est mise à nu, elle est portée par 
la grâce ». Il concluait en citant des vœux 
reçus : « Nous ne savons pas où nous allons, 
mais nous savons avec qui nous y allons ». 
Nous comprenons pourquoi il a choisi le 
texte du combat de Jacob qui a lutté toute la 
nuit avec l’ange de Dieu. 
Cher Claude, ton chemin sur terre, parfois si 
douloureux, est achevé. Nous te confions à la 
tendresse du Seigneur que tu as servi et 
aimé jusqu’au bout. Je te cite encore : « Je 
recommande à tous mes amis et à tous ceux 
qui me connaissent d’intercéder pour moi 
auprès du Seigneur Jésus et de sa Mère, afin 
qu’Il ne tienne pas compte de mes péchés 
mais de son amour et m’ouvre la porte de la 
maison du Père. Je crois beaucoup à la 
communion des saints. »   
 
Prière du Pape François pour la Journée 
mondiale du migrant et des réfugiés  
(26 Septembre ) : 
Père Saint et bien-aimé, 
ton Fils Jésus nous a enseigné 
que dans le ciel une grande joie éclate 
quand quelqu’un qui était perdu 
est retrouvé, 
quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou 
écarté 
est accueilli de nouveau dans notre nous, 
qui devient ainsi toujours plus grand. 
Nous te demandons d’accorder à tous les 
disciples de Jésus 
et à toutes les personnes de bonne volonté 
la grâce de faire ta volonté dans le monde. 
Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance 
qui place tous ceux qui sont en exil 
dans le nous de la communauté et de 
l’Église, 
pour que notre terre puisse devenir, 
comme tu l’as créée, 
la maison commune de tous les frères et 
sœurs. Amen. 
 

Vendredi 24 septembre à 14h30 
Les membres de l'action catholique des 
femmes (ACF)se réuniront à l'Enclos au 
Grau d'Agde. 
Notre réflexion portera sur le 
"comment"exercer la solidarité.  
" Chaque fois que vous l'avez fait à l'un 
de ces plus petits qui sont mes frères; c 
est à moi que vous l'avez fait" Mt25,40  
Réflexion ouverte à toutes les personnes 
qui se sentent interpelées et désireuses 
de participer. 

 

 
 

L’association Notre Dame de 
l’Agenouillade organise pour la 
troisième édition le pèlerinage pour la 
conversion des âmes qui aura lieu le 
samedi 9 octobre 2021. Ce pèlerinage 
marial débutera à Béziers depuis 
Notre-Dame de la Consolation, et se 
terminera au Grau d’Agde à Notre-
Dame de l’Agenouillade (les horaires 
vous seront donnés ultérieurement via 
les dépliants).  
 

Nous sommes une équipe de jeunes 
engagés dans nos paroisses, de 
toutes sensibilités catholiques. Nous 
nous sommes réunis dans un désir de 
vouloir prier pour la conversion des 
âmes. La grâce que nous avons eu 
de nous convertir est un cadeau que 
peu de nos concitoyens vivent. Nous 
souhaitons pendant cette journée du 
09 octobre marcher et prier ensemble 
afin que tous puissent connaître ce 
trésor qui nous a été donné.  
 

Au programme, une marche des 
pèlerins en chapitre pour une 
trentaine de kilomètres longeant le 
canal du midi, des chants, des 
prières, des confessions, une messe 
en fin de parcours, de l’effort mais 
surtout de la joie ! Nous aurons le 
privilège d’avoir Mgr. Guellec, 
l'évêque auxiliaire du Diocèse avec 
nous présidant le pèlerinage !   

 
 
 
 

 

 
 
Dimanche 26 septembre 
BENOIT Juliette 
FORNER Mélie-June 
Samedi 2 octobre 
WULLSCHLEGER Léandre 

 

 
 
Samedi 25 septembre 

HIRAILLES Jimmy & 
 BILLONGRAND Julie 

Samedi 2 octobre 
WULLSCHLEGER Régis &  
RAHEM Reine 

 

 
Le catéchisme a repris au Cap d'Agde à 
l'Eglise Saint-Benoit. Nous vous accueillons le 
samedi à 15h00. 
Pour plus d'informations contacter :  
Céline au 06 34 24 69 87 ou  
Marie Laurence au 06 29 95 07 95. 
Une excellente année scolaire à tous et que 
Dieu vous bénisse ! 
 

 

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 2 octobre3 juillet à 16 h 30 

 
Chapelet  

du Rosaire pour la vie, 

 


