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MESSES DU DIMANCHE 
 

29ème dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 22 Octobre 
17H30 Messe au Sacré-Cœur du Grau.   
18H30 Messe à St Benoît du Cap.  
Dimanche 23 Octobre  
9H00 Messe à ND 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 
15H30  à la  Cathédrale St Pierre de 
Montpellier : Messe d’installation de 
Monseigneur Norbert Turini comme 
archevêque du diocèse de Montpellier. 
 

30ème dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 29 Octobre 
17H30 Messe au Sacré-Cœur du Grau.   
18H30 Messe à St Benoît du Cap.  
Dimanche 30 Octobre 
9H00 Messe à ND de l’Agenouillade. 
9H45 Messe à Marseillan  
10H00  Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde.  Fête 
du Vin Nouveau. 
11H15 Messe  à Vias 
 

Fête de Toussaint 
Lundi 31 Octobre  
17H30 Messe au Sacré-Cœur du Grau.   
18H30 Messe à St Benoît du Cap.  
Mardi 1

er
 Novembre  

9H00 Messe à ND 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 
15H00 Bénédiction des tombes au Cimetière 
d’Agde 
 

31ème dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 5 Novembre 
17H30 Messe au Sacré-Cœur du Grau.   
** 18H00 Messe à St Benoît du Cap.  
Dimanche 6 Novembre 
**9H30 Messe à ND de l’Agenouillade. 
9H45 Messe à Marseillan  
10H00  Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde.  Fête 
du Vin Nouveau. 
11H15 Messe  à Vias 
 

OFFICES EN SEMAINE 
 

Mardi  18 Octobre : St Luc, évangéliste.  
17H00 chapelet suivi à 17H30 Messe à ND de 
l’Agenouillade.   
Mercredi 19 Octobre 
9H30 Messe à St Benoît du Cap.  

Jeudi  20 Octobre 
9H00 Chapelet. 9H30 Messe à l’église St 
Sever d’Agde.  
Vendredi  21 Octobre 
17H00 Chapelet. 17H30 Messe à la 
Cathédrale d’Agde en l’honneur de St Jean 
Paul II, suivie de l’Adoration du St Sacrement 
( confessions ).  
 

Mardi  25 Octobre 
17H00 chapelet suivi à 17H30 Messe à ND de 
l’Agenouillade.   
Jeudi  27 Octobre 
9H00 Chapelet. 9H30 Messe à l’église St 
Sever d’Agde.  
Vendredi  28 Octobre :  St Simon et Jude, 
apôtres  
17H00 Chapelet. 17H30 Messe à la 
Cathédrale d’Agde suivie de l’Adoration du St 
Sacrement ( confessions ) 
 

Mercredi 2 Novembre : Commémoration 
des défunts 
9H30 Messe à St Benoît du Cap.  
11H00 Messe au Sacré Cœur du Grau.  
17H00 Messe à Marseillan.  
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde.  
18H00 Messe à Vias. 
 

Jeudi  3 Novembre  
9H30 Messe à l’église St Sever d’Agde.  
Vendredi  4 Novembre : St Charles Borromée.  
Messe du groupe de prière Padre Pio 
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde suivie 
de l’Adoration du St Sacrement ( 
confessions).  
Samedi  5 Novembre  
9H30 Messe au Sacré Cœur du Grau  suivie 
de l’Adoration eucharistique jusqu’à 17H00. 
 

Du lundi au dimanche 
Messe à la chapelle Baldy à 8H30 
Pas de messe le 26-27-28 octobre  

et le 1er-2 novembre 
 

«  Que veux-tu que je fasses pour toi ? » 
Catéchèse du pape François sur le « désir ». 
-Dans ces catéchèses sur le discernement: je 
voudrais aujourd'hui parler du désir. En effet, 
le discernement est une forme de recherche, 
et la recherche naît toujours de quelque 
chose qui nous manque mais que nous 
connaissons d'une manière ou l’autre, nous 
avons le flair. 
 

De quelle nature est cette connaissance ? Les 
maîtres spirituels la désignent par le terme 
de "désir" qui, à la base, est une nostalgie de 
plénitude qui ne trouve jamais son plein 
accomplissement, et est le signe de la 
présence de Dieu en nous. Le désir n'est pas 

l’envie du moment, non. Le mot italien vient 
d'un très beau terme latin, C'est curieux : de-
sidus, littéralement " l’absence de l'étoile ", 
le désir est une absence de l’étoile, l’absence 
du point de référence qui oriente le chemin 
de la vie ; il évoque une souffrance, un 
manque, et en même temps une tension 
pour atteindre le bien qui nous manque. Le 
désir est alors la boussole qui permet de 
comprendre où j'en suis et où je vais, ou 
plutôt c'est la boussole qui me permet de 
savoir si je suis arrêté ou si je suis en train de 
marcher, une personne qui ne désire jamais 
est une personne immobile, peut-être 
malade, presque morte. C'est la boussole qui 
me permet de savoir si je suis en train 
d'avancer ou si je suis immobile. Et comment 
est-ce possible de le reconnaître ? 
 

Pensons. Un désir authentique sait toucher 
en profondeur les cordes de notre être, c'est 
pourquoi il ne s'éteint pas face aux difficultés 
ou aux revers. C'est comme lorsque nous 
avons soif : si nous ne trouvons rien à boire, 
nous ne renonçons pas, au contraire, la 
quête occupe de plus en plus nos pensées et 
nos actions, jusqu'à ce que nous soyons 
prêts à faire n'importe quel sacrifice pour 
l'étancher, presque obsédés. Les obstacles et 
les échecs n'étouffent pas le désir, non, au 
contraire, ils le rendent encore plus vif en 
nous. 
 

A la différence de l’envie ou de l'émotion du 
moment, le désir dure dans le temps, même 
longtemps, et tend à se réaliser. Si, par 
exemple, un jeune homme souhaite devenir 
médecin, il devra s'engager dans un cursus 
d'études et de travail qui occupera quelques 
années de sa vie et, par conséquent, il devra 
fixer des limites, dire "non", dire des "non", 
tout d'abord à d'autres cursus d’études, mais 
aussi à d'éventuelles diversions et 
distractions, surtout pendant les moments 
d'étude les plus intenses. Cependant, le désir 
de donner une orientation à sa vie et 
d'atteindre cet objectif- devenir médecin 
était l’exemple- lui permet de surmonter ces 
difficultés. Le désir te rend fort, il te rend 
courageux, il te fait avancer toujours parce 
que tu veux y arriver : "Je désire cela". 
 

En effet, une valeur devient belle et plus 
facilement réalisable lorsqu'elle 
est attrayante. Comme l'a dit quelqu'un, 
"plus important que d'être bon, il faut avoir 
le désir de devenir bon". Etre bon est une 
chose attrayante, nous voulons tous être 

 



bons, mais avons-nous la volonté de devenir 
bons ? […] 
 

Souvent, c'est précisément le désir qui fait la 
différence entre un projet réussi, cohérent et 
durable, et les milliers de velléités et de 
bonnes intentions avec lesquels, comme on 
dit, "l'enfer est pavé" : "Oui, je voudrais, je 
voudrais, je voudrais..." mais tu ne fais rien. 
L'époque où nous vivons semble favoriser 
une liberté de choix maximale, mais en 
même temps elle atrophie le désir, tu veux te 
satisfaire continuellement, le plus souvent 
réduit à l’envie du moment. Et nous devons 
faire attention à ne pas atrophier le désir. 
Nous sommes bombardés par mille 
propositions, projets, possibilités, qui 
risquent de nous distraire et de ne pas nous 
permettre d'évaluer calmement ce que nous 
voulons vraiment. Tant de fois, tant de fois, 
nous trouvons des gens, pensons aux jeunes 
par exemple, avec leur téléphone portable 
en main et ils cherchent, ils regardent... 
"Mais est-ce que tu t'arrêtes pour réfléchir 
?". - "Non." Toujours extraverti, vers l'autre. 
Le désir ne peut pas croître ainsi, tu vis 
l'instant, rassasié à l'instant et le désir ne 
croît pas. 
 

Beaucoup de personnes souffrent parce 
qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent de 
leur propre vie, beaucoup ! elles n'ont 
probablement jamais pris contact avec leur 
désir le plus profond, elles n'ont jamais su : 
"Que veux-tu de ta vie ?" - "Je ne sais pas.". 
D'où le risque de passer son existence entre 
des tentatives et des expédients de toutes 
sortes, sans jamais arriver à rien, et en 
gaspillant de précieuses opportunités. Ainsi, 
certains changements, bien que souhaités en 
théorie, ne sont jamais mis en œuvre quand 
se présente l'occasion, il manque le désir fort 
de réaliser quelque chose. 
 

Si le Seigneur s'adressait à nous aujourd'hui, 
par exemple, à l'un d'entre nous, la question 
qu'il a posée à l'aveugle de Jéricho : "Que 
veux-tu que je fasse pour toi ?" (Mc 10,51),  
que répondrions-nous ? Peut-être pourrions-
nous enfin lui demander de nous aider à 
connaître le profond désir de Lui, que Dieu 
lui-même a placé dans notre cœur : 
"Seigneur que je connaisse mes désirs, que je 
sois une femme, un homme de grands 
désirs" peut-être le Seigneur nous donnera-t-
il la force de le réaliser. C'est une grâce 
immense, à la base de toutes les autres : 
permettre au Seigneur, comme dans 
l'Évangile, de faire des miracles pour nous : 
"Donne-nous le désir et fais-le grandir, 
Seigneur".Car Lui aussi a un grand désir pour 
nous : nous rendre participants de sa 
plénitude de vie. » 
 
 

DIMANCHE 6 novembre•17H00 
« DUOS EN SOPRANOS » 

Agde Musica : Série « Bel canto »  
> Anne Calloni, soprano 
> Valentine Lemercier, mezzo-soprano 
> Anne-Lise Dodelier, piano 
Dans le cadre de la série Bel Canto d’Agde 
Musica, deux étoiles montantes de l’art 
lyrique français accompagnées par la 
talentueuse pianiste Anne-Lise Dodelier 
offrent un florilège de chants sacrés de 
Vivaldi, Mozart et des plus grands airs 
d’opéra de Mozart (Don Giovanni, Cosi), 
Bizet (Carmen),Puccini (La Bohême) ou 
encore Massenet (Thaïs, Hérodiade), 
Offenbach (Contes d’Hoffmann)... 
> Eglise Saint-Sever, Agde  
> Tarifs : plein tarif 16 €  
• prévente et tarif réduit 12 €  
> Réservation en ligne : 
http://www.agdemusica.fr/billetterie  
> Billetterie sur place, une heure avant le 
concert. 

 

 
pour tous les jeunes  

de la 6ème à la Terminale 

 des rencontres régulières le vendredi soir  

 des temps forts en lien avec la pastorale 
des jeunes du diocèse 

 des messes une fois par mois animées par 
le groupe des musiciens et chanteurs 

 des préparations aux sacrements 
(baptême, eucharistie, confirmation) 

 6-5ème profession de foi / 4-3ème 
confirmation  

 

Nathalie PAVILLON : 04-67-98-81-63 
aumonerie.agde-flo@outlook.fr 

 

 
 

Samedi 22 octobre 
Noah PIRES 

 

Dimanche 23 octobre 
Lyanna et Eden DAZARD 

 

Samedi 29 octobre 
Kimsley et Kelio FERRE 
Armance DE NICOLA 

 

 
 

Samedi 22 octobre 
Fabien FORNER & Eva LLORENS 

 

Samedi 29 octobre 
André & Claude DENATE-SALLES 

 
Samedi 5 novembre  

Adoration Eucharistique  
au Sacré Cœur de 10h à 17h 

Chapelet du Rosaire pour la vie à l'église 
ou à l'oratoire de ND de l'Agenouillade 

 

Samedi  5 novembre à 16 h 30 
 

 
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 


