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MESSES DU DIMANCHE 
 

18eme Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi  9 Octobre:                    
17H30 Messe au Sacré-Cœur du Grau.   
Attention en raison de la Visite 
pastorale de Monseigneur l’évêque il 
n’y aura pas de messe anticipée à 
18H30 à St Benoît du Cap, nous invitons 
les fidèles à participer à la messe 
dominicale du lendemain à 10H00.  
Dimanche 10 Octobre :      
9H00 Messe à Notre Dame de 
l’Agenouillade. 
9H45 Messe à Marseillan   
10H00  Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
présidée par Mgr Alain Guellec, évêque 
auxiliaire du diocèse de Montpellier. 
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde.   
11H15 Messe à Vias.   
 
19eme Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi  16 Octobre:                    
17H30 Messe au Sacré-Cœur du Grau.   
18H30 Messe à St Benoît du Cap.  
Dimanche 17 Octobre :       
9H00 Messe à Notre Dame de 
l’Agenouillade. 
9H45 Messe à Marseillan   
10H00  Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde.   
11H15 Messe à Vias.   
 

MESSES EN SEMAINE 
 
Mardi  5 Octobre: Ste Faustine Kowalska. 
17H30 Chapelet suivi de la Messe à 
Notre Dame de l’Agenouillade. 
Mercredi 6 Octobre : St Bruno. 9H30 
Messe à St Benoît du Cap.  
Jeudi  7 Octobre : Fête de Notre Dame 
du Rosaire, au Sanctuaire de Notre Dame 
de l'Agenouillade présidée par 
Monseigneur Alain Guellec, évêque 
auxiliaire du diocèse de Montpellier : 
17H30 Chapelet suivi de la Messe.  
Vendredi  8 Octobre :  
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de l’Adoration du St Sacrement. 
Confessions .  
 

Mardi  12 Octobre: Nuestra Senora del 
Pilar.  
17H30 Chapelet suivi de la Messe à 
Notre Dame de l’Agenouillade. 
Mercredi 13 Octobre :  
9H30 Messe à St Benoît du Cap.  
Jeudi  14 Octobre :  
9H30 Messe à l’église St Sever d’Agde.  
Vendredi  15 Octobre : Ste Thérèse 
d’Avila.  
17H30 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 

 
Le 7 octobre, l’Église fête Notre-
Dame-du-Rosaire, et tout le mois 
d’octobre est consacré à cette 
prière. « Dans le respect de la liberté 
des fils de Dieu, l’Eglise a proposé et 
continue de proposer aux fidèles 
quelques pratiques de piété avec une 
insistance particulière. Parmi celles-
ci, il faut rappeler la récitation du 
chapelet ». Il est opportun de se 
remettre en mémoire cette invitation 
de St Jean Paul II qui rappelait ce 
qu’écrivait le pape Paul VI en 1974 : « 
Il n’y a pas de doute que le chapelet 
de la Vierge Marie doit être considéré 
comme une des plus excellentes et 
des plus efficaces « prières en 
commun » que la famille chrétienne 
est invitée à réciter ». Le Rosaire est 
une prière très simple, elle. convient 
à tous, grands et petits, et qui est par 
là-même particulièrement adaptée à 
la prière familiale. Un des aspects 
du rosaire qui déconcerte le plus est 
justement sa simplicité. C’est une 
prière qui n’a rien d’extraordinaire ni 
de sensationnel, qui ne nécessite pas 
d’apprentissage compliqué. C’est 
pour cela que le rosaire est par 
excellence la prière des pauvres et 
des enfants : c’est la répétition 
inlassable, émerveillée de notre 

amour pour Dieu, à travers Marie. 
Réciter le chapelet, en répétant 
toujours les mêmes mots nous 
rappelle que la valeur de notre 
prière, ce n’est pas ce que nous 
disons. Celui qui prie à travers nous, 
c’est l’Esprit Saint. Quand nous 
prions, il ne nous est donc pas 
demandé de chercher à dire des 
choses compliquées ou 
extraordinaires, mais tout 
simplement d’être là, disponibles, 
ouverts à l’action de l’Esprit Saint en 
nous. 
Il ne faut pas oublier qu’on ne récite 
pas le chapelet « parce qu’il le faut », 
le plus vite possible pour en avoir fini 
rapidement. Cela n’a pas de sens. Le 
chapelet, comme toute prière, 
suppose que l’on s’arrête vraiment, 
que l’on cesse de courir pour se 
poser en Dieu. La prière suppose le 
silence et la paix intérieure, que l’on 
consente à abandonner vraiment 
dans les mains de Dieu ses soucis et 
son emploi du temps surchargé. 
Rappelons qu’une dizaine de 
chapelet bien dite ne dure que cinq 
minutes… ce qui n’est quand même 
pas très long, même pour des petits.  
Cette année le jeudi 7 Octobre, notre 
paroisse du Littoral agathois aura la 
joie d’accueillir notre évêque 
auxiliaire Monseigneur Alain 
Guellec, qui présidera la fête de 
Notre Dame du Rosaire au 
Sanctuaire de Notre Dame de 
l’Agenouillade.  Nous sommes invités 
à participer à 17H30 à la prière du 
Chapelet suivie à 18H00 de la Messe. 
Nous serons particulièrement unis 
aux malades et aux personnes âgées 
qui ne peuvent pas se déplacer.  La 
célébration sera retransmise par le 
moyen des réseaux sociaux de la 
paroisse, le site facebook paroisse 
littoral agathois et la chaine youtube. 

 

https://fr.aleteia.org/tag/paul-vi/
https://fr.aleteia.org/tag/rosaire/
https://fr.aleteia.org/tag/chapelet/
https://fr.aleteia.org/tag/esprit-saint/


 
Message de Monseigneur Pierre 
Marie Carré archevêque de 
Montpellier et de Monseigneur Alain 
Guellec, evêque auxiliaire. Chers 
Frère et Soeurs, Nous avons prié ce 
dimanche 3 octobre pour les 
personnes victimes d’abus sexuels 
sur mineurs. Mardi prochain, le 5 
octobre, M. Jean-Marc Sauvé, 
président de la CIASE, la Commission 
Indépendante sur les Abus Sexuels 
dans l’Eglise, remettra publiquement 
aux évêques de France et aux 
supérieurs des congrégations 
religieuses le rapport que l’Eglise lui a 
commandé il y a 3 ans. Quelques 
mots sur la genèse de ce rapport. En 
août 2018, le Pape François a 
interpellé le Peuple de Dieu au sujet 
des abus sexuels sur mineurs commis 
dans l’Eglise. Lors de leur assemblée 
plénière en novembre 2018 à 
Lourdes, les évêques de France ont 
décidé la création d’une commission 
indépendante sur les abus sexuels sur 
mineurs commis en France par des 
prêtres. La Conférence des religieux 
et religieuses de France s’est 
immédiatement associée à cette 
démarche. Le 13 novembre 2018, 
Jean-Marc Sauvé, vice-président 
honoraire du Conseil d’Etat, a 
accepté de constituer et de présider 
cette commission.La mission de cette 
commission était : d’établir les faits 
sur ces affaires terribles de 
pédophilie au sein de l’Eglise, depuis 
1950, sur une période de 70 ans, de 
comprendre pourquoi et comment 
ces drames ont pu avoir lieu et ont 
été traités, d’examiner l’action de 
l’Eglise pour lutter contre la 
pédophilie et de faire des 
recommandations. Pour leur part, les 
évêques se sont mis à l’écoute des 
personnes victimes et ont pris en 
mars dernier toute une série de 
décisions supplémentaires. Nous 
sommes engagés dans la mise en 
œuvre de ces mesures nouvelles 
pour faire de l’Eglise une maison plus 

sûre. Pour le diocèse de Montpellier, 
différentes actions ont été mises en 
place dès 2016. Signature d’un 
accord cadre entre le CHU de 
Montpellier et l’Archevêché. Cette 
convention prévoit les modalités 
d’intervention des psychiatres du 
CRIAVS-LR du CHU (04 67 33 85 77) 
auprès des victimes et des auteurs 
d’actes pédophiles au sein de l’Eglise.  
Mise en place d’une cellule d’écoute 
au sein du diocèse avec un numéro 
dédié : 06 43 43 47 72. Rencontre de 
toutes les victimes qui le souhaitent 
avec Mgr Carré. Mardi prochain, la 
publication du rapport de la CIASE va 
être une épreuve de vérité et un 
moment rude et grave. Nous allons 
recevoir et étudier ces conclusions 
pour adapter nos actions. Nous vous 
tiendrons informés car cette lutte 
contre la pédophilie nous concerne 
tous. C’est dans une attitude de 
vérité et de compassion que nous 
invitons chacun d’entre vous à 
recevoir le contenu de ce rapport. 
Mais avant tout, nos pensées, notre 
soutien et nos prières vont continuer 
d’aller vers toutes les personnes qui 
ont été abusées au sein de l’Eglise.  
Que le Seigneur de justice et de 
miséricorde nous conduise sur le 
chemin d’une vie nouvelle.  
 
 
 

 
 
1ère rencontre Collégiens et Lycéens 

chez Marielle CIMBARO  
9 impasse des miquicoles Agde  

Vendredi 15 octobre de 19h30 - 22h 
autour d' un repas partagé.  

A très bientôt et bonne rentrée!  
(tel 06.23.44.53.60)" 

 
 

 

 
 

 
 
Samedi 9 octobre 
DE SA Louise 
Dimanche10 octobre 
DEMONTIS Ezzio 
DEMONTIS Kalin 
 

 
 
Samedi 16 octobre 
CHALLIER Jonathan  
& GAIRAUD océane 

 

 

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 

 


