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MESSES DU DIMANCHE 
 

XVIeme dimanche du Temps 
Ordinaire 
Samedi 16 Juillet 
18H00 Messe au Sacré-Cœur du Grau 
18H30 Messe à St Benoît du Cap.  
Dimanche 17 Juillet 
9H00 Messe à ND de l’Agenouillade 
9H30 Messe à St Benoît du Cap 
9H45 Messe à Marseillan  
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde  
11H15 Messe à Vias 

 
XVIIeme dimanche du Temps 
Ordinaire 
Samedi 23 Juillet 
18H00 Messe au Sacré-Cœur du Grau 
18H30 Messe à St Benoît du Cap 
Dimanche 24 Juillet 
9H00 Messe à ND de l’Agenouillade 
9H30  Messe à St Benoît du Cap 
9H45 Messe à Marseillan 
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde 
11H15 Messe  à Vias 
 

 
 
 
 

OFFICES EN SEMAINE 
 

Mardi  12 Juillet 
18H00 Messe à ND de l’Agenouillade 
Mercredi 13 Juillet 
9H00 Messe à St Benoît du Cap 
Jeudi  14 Juillet 
9H00 Messe à l’église St Sever d’Agde 
Vendredi  15 Juillet 
18H00 Messe à la Cathédrale d’ Agde 
suivie de l’Adoration du St Sacrement 
(confessions ) 
 
Mardi  19 Juillet 
18H00 Messe à ND de l’Agenouillade 
Mercredi 20 Juillet 
9H00 Messe à St Benoît du Cap. 
Jeudi  21 Juillet 
9H00 Messe à l’église St Sever d’Agde 
Vendredi  22 Juillet : Ste Marie 
Madeleine 
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 

 
 
« Guider les brebis vers le Ciel » Le 
cardinal Robert Sarah, préfet de la 
Congrégation pour le Culte divin 
(2014-2021), vient de publier un 
remarquable  «  Catéchisme de la vie 
spirituelle »  
 
Extraits d’un entretien paru dans la 
Nef n°349 Juillet-Août 2022 
 
 «  La foi chrétienne n’est complète 
que lorsqu’elle est vivante. Sans 
cette vie de l’âme avec Dieu, nous 
ne sommes que des chrétiens morts 
ou agonisants ! La vie spirituelle est 
le déploiement vital de notre union à 
Dieu par la prière et les sacrements. 
J’ai voulu rappeler aux chrétiens les 

fondamentaux de cette vie avec Dieu 
à laquelle ils sont appelés. Sans cette 
amitié avec Dieu que nous donne la 
grâce, cette intimité de l’âme avec 
son Créateur dans l’amour, nous 
risquons de devenir secs et 
désincarnés ou mous et tièdes. Seule 
la vie avec Dieu peut nous préserver 
de ces excès et nous faire vivre selon 
la vérité dans la charité et la douceur. 
Dans ce livre, j’expose avec simplicité 
les lois incontournables de cette vie 
de l’âme. J’ai voulu l’appeler 
« catéchisme » car je ne cherche pas 
à y faire de grandes démonstrations, 
j’ai voulu que cet ouvrage soit 
accessible à tous. » 
 
« La formation est d’une importance 
capitale. Comment avancer sur ce 
chemin si on ne nous a pas enseigné 
les moyens du progrès ? Ce serait 
comme partir en voyage sans carte 
ni équipement. À la moindre 
difficulté, on risque de se laisser 
décourager, de perdre l’espérance et 
de renoncer. Qui sait aujourd’hui ce 
qu’est l’état de grâce ? La grâce 
sanctifiante ? Pourtant il s’agit de 
notre être même de chrétien ! Je 
crois qu’il est nécessaire que les 
prêtres n’aient pas peur d’enseigner 
la vie spirituelle dans les homélies et 
le catéchisme. Après tout, n’est-ce 
pas la seule matière où ils sont 
irremplaçables ? On saura bien 
trouver des laïcs compétents pour 
parler de politique ou d’écologie mais 
qui guidera les brebis vers le Ciel 
sinon les pasteurs du troupeau ? 
D’ailleurs Jésus pendant ces années 
de vie publique n’a fait qu’enseigner 
cette vie spirituelle. Le sermon sur la 
montagne rapporté aux chapitres 5, 6 
et 7 de l’Évangile de saint Matthieu 
est le premier « catéchisme de la vie 
spirituelle ». Mais cela est vrai de 

 



tout l’Évangile. Quand Jésus reçoit, 
de nuit, Nicodème (Jn 3, 1-21), il se 
fait là encore catéchiste de la vie de 
l’âme, il explique ce qu’est la vie de la 
grâce donnée par les sacrements. » 
 
« La tiédeur des chrétiens est 
certainement la racine la plus 
profonde de l’apostasie que nous 
vivons. Quand on vit comme si en 
pratique Dieu n’existait pas, on finit 
par ne plus croire du tout en lui. Bien 
entendu, la persécution latente par la 
culture contemporaine agit comme 
un accélérateur de ce mouvement. 
Les âmes les plus faibles se laissent 
toucher par ce poison de l’athéisme 
pratique véhiculé partout dans la 
culture ambiante. 
Je crois que plus le monde est hostile 
à Dieu, plus les chrétiens doivent 
veiller à leur vie spirituelle. C’est 
l’unique résistance possible à 
l’athéisme liquide qui nous environne 
et nous asphyxie. Un chrétien fervent 
est un vrai résistant à la culture de 
mort qui imprègne la société. La vie 
de l’âme nous préserve de ce poison 
diffus. » 
 
«  Ceux qui font du concile Vatican II 
un point de rupture, soit pour s’en 
réjouir, soit pour s’en lamenter, 
ceux-là se trompent. Ils regardent 
l’Église comme une société soumise 
aux vents des partis et des opinions 
(conservateurs, progressistes, 
traditionalistes…). Tout cela n’est que 
la surface des choses. L’Église est la 
barque du Christ. Elle nous conduit 
au Ciel. Elle ne se contredira jamais 
sur les choses de la foi. Aussi le 
concile doit-il être lu à la lumière de 
tout l’enseignement traditionnel de 
l’Église. Il ne fait que mettre en 
lumière, sous un jour nouveau, ce 
que l’Église a toujours cru et enseigné 
pour la croissance de la vie de la 
grâce en nos âmes. Toute autre 
lecture du concile, dans un sens ou 
dans l’autre, serait dictée par 
l’idéologie et non par la foi. » 

« On croit que l’Église condamne les 
personnes alors qu’elle veut les 
éclairer et les conduire sur la voie du 
salut. La vie de l’âme, c’est la vie que 
Dieu nous donne par la grâce 
sanctifiante reçue au baptême. La 
grâce est cette amitié avec Dieu qui 
lui permet de venir résider en nous 
comme en sa demeure. Il y a des 
actes qui, objectivement, ne sont pas 
compatibles avec cette amitié divine, 
ce sont nos péchés graves, nos 
péchés mortels. Ils tuent en nous la 
vie divine, la vie spirituelle. Un péché, 
pour être mortel, doit être 
pleinement délibéré, commis en 
toute conscience de la gravité de 
l’acte et dans une matière grave. 
Tout cela concerne le secret des 
consciences. Mais l’Église, pour 
éclairer les consciences, doit rappeler 
que certains comportements 
contredisent objectivement l’alliance 
d’amitié avec le Créateur. Il revient 
ensuite aux prêtres d’accueillir 
chaque âme avec bonté et 
miséricorde dans le sacrement de la 
confession. Chaque histoire est 
unique et le Christ ne nous réduit pas 
à nos fautes. La pratique du 
sacrement de pénitence est une 
nécessité absolue pour renouveler en 
nous la vie de la grâce que le péché 
obscurcit. Une âme vivante se 
confesse avec reconnaissance, une 
âme tiède délaisse la confession, elle 
est alors en danger de mort. » 
 
« La vie chrétienne est tout entière 
pénétrée de miséricorde parce 
qu’elle a conscience de la tragédie 
du péché ! La miséricorde, c’est le 
Cœur de Dieu qui veut me sauver de 
ma misère. Ma misère, c’est mon 
péché qui me coupe de Dieu. Dieu ne 
m’offre le salut éternel que par pure 
miséricorde. Il est temps que les 
homélies rappellent l’urgence du 
salut. Notre vie spirituelle n’est rien 
d’autre que le salut éternel 
commencé et anticipé. Avons-nous 
un seul autre but, une seule autre 

préoccupation sur terre qui en vaille 
la peine ? Non, nous sommes-là pour 
nous laisser sauver par Dieu, pour 
recevoir de lui notre éternel salut. On 
a bien raison de parler de l’enfer. Car 
Dieu nous laisse libre de refuser ce 
salut. L’enfer, c’est le salut refusé. Le 
Ciel, c’est le salut accepté et reçu. 
Ces réalités devraient être au cœur 
de toutes nos prédications. C’est cela 
que les hommes et les femmes de 
notre temps attendent de l’Église. 
Tout le reste est secondaire. C’est le 
cœur de la prédication de Jésus dans 
l’Évangile. » 
 
 

Pélerinage à Lourdes  
sur 1 journée le 18 septembre 

 
Au programme : Messe à 11 h, 

spectacle de "Bernadette de 
Lourdes" à 15 h 

 
Pour plus de renseignements ou 

réservation, contacter  
Mme Rigal 06 16 53 32 01 ou 
Mme Lefevre 06 12 26 69 95  

avant le 24 juillet 
 
 

 

 
 

Dimanche 17 juillet 
Lucas CAMPOS 

Samedi 23 juillet 
Lyziano LESTAGE 
Roméo RENOUF 

 
 

 
 

Samedi 16 juillet 
DE FRANCQUEVILLE Aymar 

& LASSERE Sophie 
 
 
 
 

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 94 14 33 - Vias : 04 67 94 14 33 

 


