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MESSES DU DIMANCHE 
 

27ème dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 8 Octobre 
17H30 Messe au Sacré-Cœur du Grau. 
18H30 Messe à St Benoît du Cap.  
Dimanche 9 Octobre 
9H00 Messe à ND de l’Agenouillade. 
9H45 Messe à Marseillan  
10H00Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde. 
11H15 Messeà Vias 
 

28ème dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 15 Octobre 
17H30 Messe au Sacré-Cœur du Grau. 
18H30 Messe à St Benoît du Cap.  
Dimanche 16 Octobre 
9H00 Messe à ND de l’Agenouillade. 
9H45 Messe à Marseillan  
10H00Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde. 
11H15 Messeà Vias 
 

OFFICES EN SEMAINE 
 

Mardi 4 Octobre : St François d’Assise. 
17H00 chapelet suivi à 17H30 de la Messe 
à ND de l’Agenouillade. 
Mercredi 5 Octobre : Ste Faustine 
Kowalska. 
9H30 Messe à St Benoît du Cap.  
Jeudi 6 Octobre : St Bruno.  
9H00 Chapelet suivi à 9H30 de la Messe à 
l’église St Sever d’Agde.  
Vendredi 7 Octobre : ND du Rosaire. 
Messe du groupe de prière de Padre Pio 
17H00 Chapelet suivie à 17H30 de la 
Messe à ND de l’Agenouillade suivie de 
l’Adoration du St Sacrement ( confessions).  
 

Mardi 11 Octobre : St Jean XXIII. 
17H00 chapelet suivi à 17H30 de la Messe 
à ND de l’Agenouillade. 
Mercredi 12 Octobre 
9H30 Messe à St Benoît du Cap.  
Jeudi 13 Octobre 
9H00 Chapelet suivi à 9H30 de la Messe à 
l’église St Sever d’Agde.  
Vendredi 14 Octobre 
17H00 Chapelet suivi à 17H30 de la 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 

La messe d’installation de Mgr Norbert 
Turini comme archevêque de notre 
diocèse aura lieu le dimanche 23 
Octobre à 15H30 à la Cathédrale Saint 
Pierre de Montpellier.  
Le Pape François l’a nommé le 9 juillet 
archevêque de Montpellier, à la suite de 
la démission de Mgr Pierre-Marie Carré, 
pour raison d’âge. Mgr Carré était notre 
archevêque depuis 2011. Le territoire du 
diocèse de Montpellier est depuis 1822 
celui du département de l’Hérault. Il 
compte prés d’1 million 200 000 
habitants, avec 343 communes, il est 
désormais constitué de 62 nouvelles 
paroisses.  Depuis 1877 par rescrit 
pontifical du Pape Pie IX, l’évêque de 
Montpellier rétablit en sa personne les 
cinq anciens diocèses compris sur le 
territoire du département qui avaient 
été supprimés par le concordat de 1801, 
et devient évêque de Montpellier, Agde, 
Béziers, Lodève et Saint-Pons-de-
Thomiéres. Le 8 décembre 2002, le pape 
Jean Paul II érige notre diocèse en 
archevêché métropolitain, avec pour 
diocèses suffragants, les diocèses de 
Carcassonne-Narbonne, Nîmes, Mende 
et Perpignan-Elne. (Les 5 diocèses de la 
province apostolique de Montpellier 
correspondent aux 5 départements de 
l’ancienne Région administrative 
Languedoc Roussillon )  
Mgr Norbert Turini était jusqu’à présent 
évêque de Perpignan-Elne, il est né le 30 
août 1954 à Cannes, dans les Alpes-
Maritimes. Il étudie la biologie et la 
médecine à la faculté des sciences de 
Nice, où il obtient un DEUG en biologie 
et une licence en sciences de la vie, puis 
il entre au séminaire régional de 
Marseille. Il suit des études à la faculté 
de théologie catholique de Strasbourg, 
obtenant une licence en théologie. 
Il est ordonné prêtre pour le diocèse de 
Nice le 27 juin 1982. Dans ce diocèse, il a 
eu de nombreux ministères au service 
des vocations et de la pastorale des 
jeunes avant d’exercer la fonction de 
vicaire général de 2000 à 2004. Il est 
nommé évêque de Cahors (Lot) le 30 juin 
2004 par le Pape Jean-Paul II, et ordonné 

évêque le 10 octobre suivant. Le 18 
octobre 2014.  le Pape François le 
nomme évêque de Perpignan Elne 
(Pyrénées orientales).  Au sein de la 
Conférence des évêques de France, il 
sera de 2015 à 2021, président du 
Conseil pour la communication avant de 
devenir le 1er juillet 2022, président du 
Conseil pour les relations inter-
religieuses et les nouveaux courants 
religieux.  
La devise épiscopale de Mgr Turini est 
«Aimer, Evangéliser, Servir». 
Voici un extrait de l’homélie qu’il 
prononçait le 18 septembre dernier lors 
de la messe « d’action de grâce » à la 
Cathédrale de Perpignan pour ses adieux 
au diocèse.  
« Ma mère, depuis ma plus tendre 
enfance, m’a appris aussi à voir malgré 
toutes les tragédies de l’existence, le bon 
côté des choses et à ne retenir que le 
meilleur. Et il y en a eu beaucoup. 
Ne vous laissez pas emporter par le 
pessimisme ambiant, ni par la sinistrose 
mortifère, ils vous empêchent de 
contempler l’œuvre de Dieu et ses 
merveilles. Je les ai vus de mes yeux 
émerveillés. J’ai même pu les toucher et 
voir Dieu faire merveille en vous tous et 
dans notre Eglise diocésaine. 
Combien de fois, il m’est arrivé de 
chanter MAGNIFICAT, seul dans ma 
voiture, en rentrant 
d’une visite pastorale, d’un 
rassemblement diocésain, d’une 
célébration de confirmation, 
d’une belle soirée de partage et de 
prière, d’un temps tout simple de 
rencontre, de convivialité et d’amitié. Je 
le répète, à travers vous, le Seigneur m’a 
donné tant et tant de bonheur, comment 
pourrais-je le lui rendre et vous le 
rendre ! Oui, le meilleur vient de Lui, pas 
de moi. De cela j’en ai la certitude. Si je 
ne L’avais pas rencontré sur la route de 
ma vie, je ne vous aurais pas rencontré 
non plus, connu, aimé, servi. Je n’aurai 
pas reconnu Sa Présence dans vos yeux, 
vos visages, votre vie, tout en 
contemplant dans Son Visage tous les 
vôtres. J’aurais certes vécu d’autres 

 



choses et surement de belles choses, 
mais je sais maintenant tout ce que 
j’aurai perdu. Oui, le Seigneur m’a fait la 
grâce de voir et de saisir en chacune et 
chacun de vous Sa présence. Pour cela je 
n’aurai pas assez de toute ma vie pour le 
remercier. Merci pour cette belle histoire 
sainte que vous m’avez permis de vivre. 
Nous l’avons écrite ensemble et elle est 
loin de se terminer. Merci pour ces 7 
années de visitation qui déborde de mon 
cœur. » 
 

 
 

 
 

Samedi 8 octobre 
 

Dimanche 9 octobre 
Liam SANCHEZ 

Samedi 15 octobre 
Anna TONKEUL ESTEVE 

Alessio ABBAL 
 

 
 

Samedi 8 octobre 
Allen DAMIER 

& Aurélie MERLO 
 

Paul SAUVAGE 
& Cynthia NEGRE 

 

Dimanche 9 octobre 
Liam SANCHEZ 

 

Samedi 15 octobre 
Sylvain VINCENT 
& Eva LLORENS 

 

Alexandre PENAU  
& Marie COQUELLE 

Nominations paroissiales 

Le 29 Septembre 2022, conformément  
au Canon 537 du Code de Droit 
Canonique, l’abbé Yannick Casajus , curé 
de la paroisse du Littoral agathois, a 
nommé comme membres du Conseil 
Paroissial des affaires économiques et  
pour une durée de  3 ans : Monsieur 
Henri de Chauny ( Trésorier ), Michel 
Clapiè, Monsieur l’abbé Robert Martin,  
Madame Myrtille Mouton, Monsieur 
Jean Luc Van Cao et Mme Audrey 
Witters.  Ce Conseil se réunit sous la 
présidence du curé, au moins 2 fois par 
an et plus si nécessaire, en fonction des 
projets et de l’actualité économique de 
la paroisse. Il aide le curé de la paroisse 
dans la gestion des affaires économiques 
et financières. Outre les budgets et 
comptes, il établit et contrôle l’usage qui 
est fait des ressources de la paroisse 
dans une perspective tout autant 
matérielle que spirituelle. 

 

 
 

Les activités scoutes reprennent... !  
 
Tu as entre 12 et 17 ans ? Tu peux 
intégrer la troupe des scouts 
pour des activités dans la NATURE  (en 
week-end)  
réalisations de cabane dans les arbres, 
jeux, veillées etc.. 
et un camp l'été 
(possibilité de faire une journée d'essai 
sans engagement) 
Si vous connaissez un jeune susceptible 
d'être intéressé 
N'hésitez pas à contacter le chef de 
Groupe  
cg.1.beziers@gmail.com 
ou 06-18-48-72-59.  
 

 
Chers amis pèlerins,  

Nous espérons que vous et vos proches 
vous portez bien.  

Par la grâce de Dieu, le pèlerinage de 
l’Agenouillade repart pour sa 4ème 

édition sur les routes de l’Hérault : de 
Notre-Dame de la Consolation à Notre-

Dame de l’Agenouillade Alléluia !  
RÉSERVEZ VOTRE  

SAMEDI 22 OCTOBRE 2021 
Afin de se réunir, marcher et prier 

ensemble pour la conversion des âmes, 
car  « La moisson est abondante, mais 
les ouvriers sont peu nombreux. Priez 

donc le maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers pour sa moisson » 

Évangile selon St Luc 10, 1-2 
Inscription à l’adresse suivante : 

https://www.pelerinagedelagenouillade.com/ 
 

Nous comptons sur vous, pour informer 
vos proches, vos amis, vos voisins… Vous 
êtes les ambassadeurs de ce pèlerinage.  

 
Bonne nouvelle !  

Nous aurons également l’honneur 
d’avoir encore cette année la présence 

de notre administrateur diocésain  Alain 
GUELLEC qui présidera le Pèlerinage.   

 
Unis fraternellement dans la prière, 

pour la conversion des âmes ! 
L’association Notre Dame de 

L'Agenouillade.  
 

“S’ils se convertissent, les pierres et les 
rochers deviendront des monceaux de 

blé“  

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 


