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MESSES DU DIMANCHE 
 

XVIIIeme dimanche du Temps Ordinaire  
Samedi 30 Juillet 
18H00 Messe au Sacré-Cœur du Grau. 
18H30 Messe à Saint Benoît du Cap.  
Dimanche 31 Juillet 
9H00 Messe à Notre Dame de 
l’Agenouillade. 
9H30Messe à Saint Benoît du Cap d’Agde 
suivie de la Bénédiction des bateaux 
9H45 Messe à Marseillan  
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde. 
11H15 Messeà Vias 
 
XIXeme dimanche du Temps Ordinaire  
Samedi 6 Août 
18H00 Messe au Sacré-Cœur du Grau. 
18H30 Messe à Saint Benoît du Cap.  
Dimanche 7 Août  
9H00 Messe à Notre Dame de 
l’Agenouillade. 
9H30Messe à Saint Benoît du Cap d’Agde 
9H45 Messe à Marseillan  
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde. 
11H15 Messeà Vias 

 
OFFICES EN SEMAINE 

 
Mardi26 Juillet : Sainte Anne et Joachin. 
18H00 Messe à Notre Dame de 
l’Agenouillade. 
Mercredi 27 Juillet  
9H00 Messe à Saint Benoît du Cap.  
Jeudi28 Juillet 
9H00 Messe à l’église Saint Sever d’Agde.  
19H00 Rencontre Foi et culture patio de 
Saint Benoit : Conférence du Père Lucas 
Lambert  
Vendredi29 Juillet : Ste Marthe  
18H00 Messe à la Cathédrale d’ Agde 
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement ( 
confessions ).  

 

 
Mardi2 Août : Fëte de Notre Dame de 
l’Agenouillade :  
21H00 Messe à Notre Dame de 
l’Agenouillade suivie de la Procession aux 
flambeaux. 
 
Mercredi3 Août  
9H00 Messe à Saint Benoît du Cap.  
19H00 Rencontre Foi et culture patio de 
Saint Benoit : Conférence de Gautier Amiel. 
Jeudi4 Août : Saint Jean Marie Vianney, 
curé d’ars 
9H00 Messe à l’église Saint Sever d’Agde.  
Vendredi 5 Août 
18H00 Messe à Saint Benoît du Cap suivie 
de l’Adoration du Saint Sacrement .  
19H00 Rencontre Foi et culture patio de 
Saint Benoit : Conférence du Père Camille 
Sesso  

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

Le Liban vit depuis 2 ans une des pires 
crises de son histoire. Politique, 
économique, financière, sociale et 
sanitaire, elle s’est maintenant aggravée 
en véritable crise humanitaire. Avec la 
dévalua on de la monnaie et 
l’augmenta on du  o t de la vie, 80  de la 
 o ula on li anaise vit au ourd’hui sous le 
seuil de  auvreté . A rès l’effondrement du 
système économique et financier, des 
milliers d’entre rises ont fait faillite, et 
toutes les infrastru tures s’é roulent.  e 
tau  de  h mage avoisine les  0  .  e uis 
l’été  0 1, l’éle tri ité  n’est  lus dis oni le 
qu’une à deu  heures  ar  our.  

En tant que délégué de l’Œuvre d’Orient 
pour la province ecclésiastique de Rennes 
(Bretagne et Pays de la  oire),  ’ai 
régulièrement l’o  asion de me rendre sur 
 la e. J’y étais en se tem re dernier et  ’y 
retourne avec une délégation vendéenne 
en novembre prochain, pour apporter des 

aides.  ors de ma dernière visite,  ’ai  ien 
vu combien, à Beyrouth, les différentes 
manifestations,  uis l’e  losion du  ort 
ont vérita lement endommagé la ville. J’ai 
pu visiter de nombreuses communautés, 
 aroisses, é oles et familles et  ’ai  u ainsi 
me rendre compte de leur misère actuelle. 
Ce endant,  ’ai été fra  é de voir combien 
les paroisses, communautés et écoles ont 
développé des sortes de comité social ou 
des cantines pour soutenir la population 
d’une manière ou d’une autre. Ces  ro ets 
ne peuvent tenir que si nous les aidons. 

Certaines choses sont révoltantes : alors 
que le salaire moyen est actuellement 
l’équivalent de 50$, les réfugiés Syriens 
touchent de par leur statut de réfugiés, 
 00$  ar l’ONU. J’ai  u a  orter quelques 
aides (médicaments et argent en espèces) 
grâ e à la générosité de Français :  ’est 
bien peu de  hoses fa e à l’immensité des 
 esoins, mais  ’est tou ours un  lus. 
Actuellement, nous nous mobilisons 
notamment pour soutenir les écoles 
chrétiennes francophones : il y en a 
environ 400. Elles sont tenues par des 
prêtres, des religieux, religieuses et des 
laïcs. Tout le personnel enseignant est 
chrétien mais les élèves sont de toutes 
confessions. Dans ces écoles, ils reçoivent 
des valeurs qu’ils ne  euvent re evoir nulle 
part ailleurs. Comme dans tout le Moyen 
Orient, les écoles chrétiennes 
francophones sont un vecteur de paix 
essentiel dans le pays. Il est donc urgent 
de soutenir ces écoles qui, sans notre aide, 
seront obligées de fermer. 

Il est possible de soutenir les projets des 
Chrétiens du Liban directement par le site 
internet de l’Œuvre d’Orient (association 
qui existe depuis 1856 pour soutenir les 
Chrétiens d’Orient et qui  énéfi ie du la el 
« Don en Confiance »), voire même de 
 arrainer la s olarité d’un enfant  ar dans 
un  ays en  rise, l’édu ation est  rioritaire. 
Chaque geste est important pour aider nos 
frères et sœurs Chrétiens d’Orient qui sont 
nos aînés dans la foi  ar  ’est  ar eu  que 
nous avons reçu l’Evangile ! mer i  our  e 
que vous pourrez faire. 

P. Renaud BERTRAND 

 



Rencontres Culture et Foi à l’Eglise Saint 
Benoit du Cap d’Agde 
19H00 dans le patio de l’église Saint 
Benoit.   
 
Jeudi 28 Juillet : « Si je t’oublie 
Jérusalem… » L’actualité du dialogue 
entre juifs et chrétiens. avec le Père 
Lucas Lambert.   
 
 ’image de l’a  olade du  a e et du 
grand rabbin Elio Toaff devant la Grande 
synagogue de Rome le 13 avril 1986 a 
fait le tour du monde. Pour la première 
fois dans l’histoire, un  a e s’est rendu 
officiellement dans une synagogue pour 
exprimer, devant le monde entier, son 
estime pour le judaïsme. « L’Église du 
Christ découvre son lien avec le 
judaïsme en scrutant son propre 
mystère »  disait Saint Jean Paul II  « La 
religion juive ne nous est pas 
« extrinsèque » mais, d’une certaine 
manière, elle est « intrinsèque » à notre 
religion. Nous avons donc envers elle des 
rapports que nous n’avons avec aucune 
autre religion. Vous êtes nos frères 
préférés et, d’une certaine manière, on 
pourrait dire nos frères aînés. » 
 
Mais il ajoutait « il faudra encore pas mal 
de temps, malgré les grands efforts déjà 
faits d’un   té et de l’autre,  our 
supprimer toute forme, même 
inconsciente, de préjugé… »  
 
Où en est au ourd’hui le dialogue entre 
les chrétiens et les juifs ? Comment la 
connaissance du judaïsme peut-elle 
aider les chrétiens dans 
l’a  rofondissement de leur Foi ?   
Le Père Lucas Lambert nous aidera à y 
réfléchir. Il est prêtre du diocèse de 
Montpellier et délégué diocésain aux 
relations œ uméniques et au dialogue 
inter religieux. Bibliste, il vient de passer 
un an à l’E ole  i lique de Jérusalem. 
 
Mercredi 3  Aout : « Amours profanes, 
amours sacrées. »  Dialogue entre 
poésie et spiritualité dans la 
Renaissance française avec Gautier 
Amiel 
Pétrarque a été le grand modèle 
amoureux des poètes français de la 
Renaissance. Pourtant son célèbre  

Canzoniere ne saurait se limiter au chant 
 rofane d’amours humaines.  ’œuvre du 
poète toscan qui se termine sur une 
longue prière à la Vierge Marie invite ses 
disciples à eux aussi se tourner vers des 
amours spirituelles.  « Vierge, je 
consacre, purifiés,  
À ton nom mes pensées, mon génie et 
mon style,  
 
Et ma langue et mon cœur, mes larmes, 
mes soupirs » …  
 
Quelles sont les sources et les forces qui 
poussent les poètes amoureux à tourner 
leur  œur vers Dieu ? Si le langage des 
mystiques et celui des poètes se 
rejoignent, comment peut-il nous aider à 
approcher le mystère de l’Amour « qui 
s’est fait chair » ? 
 
 Gautier Amiel nous invite à un voyage 
littéraire à la recherche des influences 
qui font se rencontrer l’Amour profane 
et l’Amour de  ieu.  Agrégé de lettres 
modernes, il est actuellement doctorant 
à la Sorbonne où il enseigne et poursuit 
ses recherches doctorales sur la poésie 
et les théories amoureuses à la 
Renaissance. Il a participé sur Radio 
France à plusieurs émissions littéraires 
de France Culture. 
 
Vendredi  5  Aout : «  Amour et 
Fraternité Chrétienne dans la pensée de 
Joseph Ratzinger »  avec le Père 
Camille-Coovi Sessou.  
En 196   aressait un livre d’un 
professeur de théologie quasi-inconnu  
Joseph Ratzinger : « Frères dans le 
Christ ». « Ensemble les chrétiens 
forment un maillon au sein de leur 
"ethos" (communauté), ils sont (ou 
devraient être) soudés par un esprit 
d’amour fraternel.. Ainsi donc, tant que 
nous en avons l’occasion, pratiquons le 
bien à l’égard de tous et surtout de nos 
frères dans la foi. » (Ga, 6:10).  Celui qui 
allait devenir 53 ans plus tard le pape 
Benoît XVI montrait que loin d’être un 
idéal fait de bons sentiments, la 
fraternité chrétienne est une attitude 
éthique exigeante, constitutive de la foi 
en un Christ-Frère. La fraternité 
ecclésiale – la fraternité qu’est l’Église – 
se fonde don  d’a ord sur la relation 

fraternelle que les chrétiens 
entretiennent ensemble et 
personnellement avec le Christ 
ressuscité, dans la grâce de l’Es rit Saint. 
Dans ce mouvement, elle renvoie au 
Père de Jésus, à l’intimité duquel  e 
dernier donne pleinement accès.  
 
Joseph Ratzinger faisait remarquer 
qu’affirmer une fraternité universelle 
sans le Christ revenait à anéantir la 
mission. Pourquoi la mission si toutes les 
religions se valent, si nous sommes déjà 
tous sauvés, si la seule tâ he de l’Eglise 
devient le développement humain ? A 
l’heure où  eau ou  au ourd’hui 
s’interroge sur la mission et l’avenir de 
l’Eglise, le Père Camille Sessou nous 
aidera à prendre un peu de recul sur les 
problèmes liés à son actualité, en nous 
laissant éclairer par la pensée de Joseph 
Ratzinger.  
 
Le Père Camille-Coovi Sessou originaire 
du Benin, est en ministère au service du 
diocèse de Montpellier, il enseigne au 
Centre d’Etudes Guilhem de Gellone. Il  
vient d’o tenir brillamment un doctorat 
en Théologie à l’université  atholique de 
Toulouse. Le sujet de sa thèse portant 
sur le dessein de Dieu dans 
l’e  lésiologie de Jose h Ratzinger.  

 
 

 
 

Dimanche 31 juillet 
Rose SERIN 

Dimanche 7 août  
Eden CHANDON 

 
 

 
 

Samedi 6 août 
CABOT Maxime 
& LE BRUN Elise 

 
 
 

 
Samedi 23 juillet à 20h30 

 

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 

 


