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MESSE DU DIMANCHE 
 

IVème dimanche de l’Avent 
Samedi  18 Décembre 
17H00 Messe au Sacré-Cœur du Grau 
18H00 Messe à St Benoît du Cap 
Dimanche 19 Décembre 
9H00 Messe à ND de l’Agenouillade 
9H45 Messe à Marseillan 
10H00 Messe à St Benoît du Cap 
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde 
11H15 Messe à Vias 
 

Fête de la Nativité du Seigneur : 
Messes de Noel 

 
Vendredi 24 Décembre : Messes du 
soir et de la nuit de Noël 
16H00 Messe de Noël avec « la 
crèche vivante » à la Cathédrale 
d’Agde 
17H30 Messe de Noël à l’Eglise du 
Sacré-Cœur du Grau 
18H00 Messe de Noël avec « la 
crèche vivante » à la Cathédrale 
d’Agde. 
18H30 Messe de Noël à l’Eglise de 
Vias 
19H00  Messe de Noël à l’Eglise St 
Benoit du Cap 
21H30 Messe de Noël à l’Eglise de 
Marseillan 
Minuit Messe de Minuit à ND de 
l’Agenouillade - Grau d’Agde 
 
Samedi 25 Décembre : Messes du 
Jour de Noël 
9H00 Messe du jour de Noël à ND de 
l’Agenouillade 
9H45 Messe du jour de Noël à l’église 
de Marseillan 
11H00 Messe  du jour de Noël à la 
Cathédrale  d’Agde 
 

Du lundi au dimanche 
Messe à la chapelle Baldy à 8H30 
Sauf du 24 au 28 décembre inclus 

 

Dimanche 26 Décembre : Fête de la 
Ste Famille 
9H45 Messe à Marseillan 
10H00  Messe à St Benoît du Cap 
11H15 Messe à Vias 
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde 
St Etienne d’Agde. Fête Patronale de 
la Ville d’Agde.  
 

MESSES DE SEMAINE 
 

Mardi  14 Décembre 
16H30 Chapelet  suivi de la Messe à 
ND de l’Agenouillade 
Mercredi 15 Décembre 
9H30  Messe à St Benoît du Cap 
Jeudi  16 Décembre 
9H30 Messe à l’église St Sever d’Agde 
Vendredi  17 Décembre 
17H00 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de l’Adoration du St Sacrement. 
Confessions .  
Mardi  21 Décembre 
16H30 Chapelet  suivi de la Messe à 
ND de l’Agenouillade. 
Mercredi 22 Décembre 
9H30  Messe à St Benoît du Cap 
Jeudi  23 Décembre 
9H30 Messe à l’église St Sever d’Agde 

« Le merveilleux signe de la crèche. »  
Lettre du pape François. (extraits) 
 
Le merveilleux signe de la crèche, si 
chère au peuple chrétien, suscite 
toujours stupeur et émerveillement. 
Représenter l'événement de la naissance 
de Jésus, équivaut à annoncer le mystère 
de l'Incarnation du Fils de Dieu avec 
simplicité et joie.  
 
La crèche, en effet, est comme un 
Évangile vivant, qui découle des pages de 
la Sainte Écriture. En contemplant la 
scène de Noël, nous sommes invités à 
nous mettre spirituellement en chemin, 
attirés par l'humilité de Celui qui s'est 
fait homme pour rencontrer chaque 
homme. Et, nous découvrons qu'Il nous 
aime jusqu’au point de s’unir à nous, 
pour que nous aussi nous puissions nous 
unir à Lui. 
 
Je voudrais soutenir la belle tradition de 
nos familles qui, dans les jours qui 
précèdent Noël, préparent la crèche. 
Tout comme la coutume de l'installer sur 
les lieux de travail, dans les écoles, les 
hôpitaux, les prisons, sur les places 
publiques... C'est vraiment un exercice 

 



d'imagination créative, qui utilise les 
matériaux les plus variés pour créer de 
petits chefs-d'œuvre de beauté. On 
l’apprend dès notre enfance : quand 
papa et maman, ensemble avec les 
grands-parents, transmettent cette 
habitude joyeuse qui possède en soi une 
riche spiritualité populaire. Je souhaite 
que cette pratique ne se perde pas ; 
mais au contraire, j'espère que là où elle 
est tombée en désuétude, elle puisse 
être redécouverte et revitalisée. […] 
 
Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant 
d'émerveillement et nous émeut-elle ? 
Tout d'abord parce qu'elle manifeste la 
tendresse de Dieu. Lui, le Créateur de 
l'univers, s'abaisse à notre petitesse. Le 
don de la vie, déjà mystérieux à chaque 
fois pour nous, fascine encore plus 
quand nous voyons que Celui qui est né 
de Marie est la source et le soutien de 
toute vie. En Jésus, le Père nous a donné 
un frère qui vient nous chercher quand 
nous sommes désorientés et que nous 
perdons notre direction ; un ami fidèle 
qui est toujours près de nous. Il nous a 
donné son Fils qui nous pardonne et 
nous relève du péché. […] 
 
Faire une crèche dans nos maisons nous 
aide à revivre l'histoire vécue à 
Bethléem. Bien sûr, les Évangiles restent 
toujours la source qui nous permet de 
connaître et de méditer sur cet 
Événement, cependant la représentation 
de ce dernier par la crèche nous aide à 
imaginer les scènes, stimule notre 
affection et nous invite à nous sentir 
impliqués dans l'histoire du salut, 
contemporains de l'événement qui est 
vivant et actuel dans les contextes 
historiques et culturels les plus variés. 
D'une manière particulière, depuis ses 
origines franciscaines, la crèche est une 
invitation à "sentir" et à "toucher" la 
pauvreté que le Fils de Dieu a choisie 
pour lui-même dans son incarnation. Elle 
est donc, implicitement, un appel à le 
suivre sur le chemin de l'humilité, de la 
pauvreté, du dépouillement, qui, de la 
mangeoire de Bethléem conduit à la 
croix. C'est un appel à le rencontrer et à 
le servir avec miséricorde dans les frères 
et sœurs les plus nécessiteux. […] 
 

 Devant la crèche, notre esprit se 
rappelle volontiers notre enfance, quand 
nous attendions avec impatience le 
moment de pouvoir commencer à la 
mettre en place. Ces souvenirs nous 
poussent à prendre de plus en plus 
conscience du grand don qui nous a été 
fait par la transmission de la foi ; et en 
même temps, ils nous font sentir le 
devoir et la joie de faire participer nos 
enfants et nos petits-enfants à cette 
même expérience. La façon d’installer la 
crèche n'est pas importante, elle peut 
toujours être la même ou être différente 
chaque année ; ce qui compte c'est que 
cela soit signifiant pour notre vie. 
Partout, et sous différentes formes, la 
crèche parle de l'amour de Dieu, le Dieu 
qui s’est fait enfant pour nous dire 
combien il est proche de chaque être 
humain, quelle que soit sa condition. La 
crèche fait partie du processus doux et 
exigeant de la transmission de la foi. Dès 
l'enfance et ensuite à chaque âge de la 
vie, elle nous apprend à contempler 
Jésus, à ressentir l'amour de Dieu pour 

nous, à vivre et à croire que Dieu est 
avec nous et que nous sommes avec lui, 
tous fils et frères grâce à cet Enfant qui 
est Fils de Dieu et de la Vierge Marie ; et 
à éprouver en cela le bonheur. À l'école 
de saint François, ouvrons notre cœur à 
cette grâce simple et laissons surgir de 
l'émerveillement une humble prière : 
notre "merci" à Dieu qui a voulu tout 
partager avec nous afin de ne jamais 
nous laisser seuls. 

 
CONCERTS DES FETES DE NOËL 

Eglise St Benoit 
Vendredi 17 Décembre  
18h00 Agd' Choriolis 
Dimanche 19 Décembre 
16h00 Concert de Noël "Trio Sol Air" 
Jeudi 23 Décembre 
16h00 Concert de Noël "Agde Musica" 
 
Pour l'accès aux concerts  le port du 
masque est obligatoire 

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 

 
 


