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Joyeux anniversaire !
Saviez-vous qu’à
partir du mois de
décembre, nous
rentrons dans le
temps de l’Avent qui est un temps d’attente. Mais attente de quoi ? Tous les
supermarchés, les commerçants nous
invitent à consommer… mais consommer pour quoi ? Les villes sont illuminées, mais illuminées à cause de quoi ?
Bien sûr vous vous doutez bien de quoi
il peut s’agir… ou plus exactement de
qui ?
Mais pas une seule fois dans les débauches de la consommation des supermarchés ou les illuminations, ne
sera évoqué le nom de JÉSUS. Sans
cesse nous entendons qu’il faut donner du sens au sens, qu’il faut retrouver
les fondations ou peut-être même ses

racines…. Et trop rarement le nom de
JÉSUS est donné.
Oui, nous attendons Jésus, l’Emmanuel,
le Fils de David, le Prince de la Paix,
c’est cela que nous célébrons à Noël et
c’est cela que nous sommes invités à
fêter : l’anniversaire de la naissance de
JÉSUS.
Faire la fête… pour faire la fête… n’a
aucun sens, aucune logique, et nous
fait entrer, un peu plus, dans un monde
déshumanisant. Alors, lorsque le 24 au
soir, ou le 25 jour de Noël, si il vous arrive de célébrer Noël, n’oubliez pas qu’il
y a 2019 ans, un Enfant, né de Marie,
naissait à Bethléem en Judée, et que cet
Enfant se nommait JÉSUS !

« Venez Divin Messie,
venez, venez, venez »

Père Hervé Dussel +
Curé des Paroisses Stella Maris

Messes de Noël
et de l’Epiphanie

Lire la bible en 2 ans
Notre Curé le Père Hervé nous invite à lire la Bible
en deux ans. Le texte qui nous est parvenu est la
traduction latine de la Bible par Saint Jérôme au
IVe siècle. Devenu le texte de référence en Occident, elle fut déclarée authentique par le Concile
de Trente au XVIe siècle. Elle est appelée « La
Vulgate ». C’est sur :
paroisses-stellamaris.com/
lecture-de-la-bible-en-2-ans

n Messes du Saint jour de Noël dans toutes les paroisses.
n Veillée de Noël à 23h30 et messe à 00h à Pérols.
n Le jour de Noël – Messe du lever du jour à 7h30 à Pérols.
n Jeudi 26 décembre, messe de la Saint Etienne à 10 h
à Villeneuve.
n Dimanche 5 janvier, messes dans toutes les paroisses.
nA
 15h au parking du Prévost à Palavas, départ
de la marche vers la cathédrale de Maguelone.

A voir absolument !

n Samedi 1er et dimanche 2 février, messes
de la Chandeleur.

MARIE et les femmes de l’Evangile
En couverture de votre magazine préféré, ne ratez pas ce
spectacle le dimanche 18 janvier 2020 à 15h à la Salle des
fêtes de La Grande Motte. Narration interprétée par les artistes Michaël Lonsdale et Yves Catusse, avec les jeunes de
l’aumônerie Stella Maris et du collège d’Alzon.

nM
 ercredi 26 février – Mercredi des cendres
Entrée en Carême.
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www.paroisses-stellamaris.com
Retrouvez encore + d’infos
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Portrait

Elisabeth ESPINOSSA,
une Grande-Mottoise très engagée
Retraitée active, Elisabeth ESPINOSSA œuvre dans beaucoup de domaines à la paroisse Stella
Maris et plus précisément au sein de l’église Saint Augustin de la Grande-Motte. C’est en
l’église Saint-Pierre de Palavas-Les-Flots que nous la rencontrons pour cette nouvelle édition
du magazine paroissial.
sa demande qu’elle donne
pour la première fois la communion à une dame qui ne
pouvait se déplacer. Rapidement, elle est amenée à
réaliser d’autres tâches à la
Sacristie : « préparation de
l’autel, des hosties, de la
quête, des lecteurs… », nous
indique-t-elle timidement.

Ses missions

Arrivée à la GrandeMotte en 1977
Née à Chavot, près d’Epernay
dans la Marne où elle a vécu
pendant 30 ans, elle réside
depuis 42 ans à La GrandeMotte. Elle a travaillé trente
années à la clinique JeanLéon, en tant qu’agent de
service. Entre son travail et
sa famille, Elisabeth était fort
occupée. Chaque dimanche,
elle se rendait à la messe,
mais ce n’est qu’une fois à la
retraite, et après le décès de
son mari, qu’elle décide de
s’investir à « temps complet »
dans la paroisse. « C’est toujours une joie de servir le Seigneur », nous explique-t-elle.

Ses débuts
Son investissement, elle le
doit au Père Forret. C’est à

4

C’est toujours en binôme,
avec
Renée
DURAND,
qu’elles œuvrent ensemble
pour la messe du samedi,
une fois tous les quinze
jours. Elisabeth est investie
d’une mission, son travail
de sacristine est indispensable au bon déroulement
de la messe. Elle nous rappelle humblement que « les
sacristines du dimanche sont
Martine ROSEMBERG et Henriette COSTA ».

quants. La cérémonie permet également aux familles
et amis de se réunir et se
recueillir, de prier ensemble
et de commencer à faire leur
travail de deuil.
L’équipe est composée d’Elisabeth, Aline, Jacqueline et
Ginette.
« Pendant une dizaine d’années, je m’occupais également des permanences
paroissiales, je répondais au
téléphone et j’accueillais les

Elisabeth est également
l’ancienne présidente de
Saint-Vincent-de-Paul.
Elle
effectue des visites aux
personnes isolées, la préparation d’une messe une
fois par mois à Saint Louis
du Golfe, promène les per-

Stand à la Foire aux Associations, pour recruter des bénévoles

Elisabeth s’occupe également des obsèques avec
Nicole SOULIER qui centralise les appels, prévient un
célébrant et lui transmet les
premiers
renseignements.
Les familles des défunts
sont reçues et ensemble, ils
préparent la cérémonie des
funérailles : retour sur la vie
du défunt, préparation des
lectures… Il s’agit de mettre
l’accent sur les moments
forts de la vie du défunt, d’en
retracer les événements mar-
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personnes » rajoute Elisabeth. Il s’agit de répondre à
leurs interrogations, de les
diriger vers le bon interlocuteur en fonction de leurs
demandes…

n°14

- Eté 2019

sonnes âgées de la maison
de retraite au marché paysan
du mercredi... « Toutes les
bonnes volonté sont bonnes
à prendre, notre équipe est
passée de quinze bénévoles
à six en peu de temps », indique-t-elle. « Des liens forts
peuvent se créer. Je m’occupe d’un monsieur depuis
des années, je passe chez lui
pour lui faire la communion
tous les dimanches et reste
de temps en temps avec lui
le temps du repas », précise
Elisabeth.
Enfin, elle s’occupait également pendant de nombreuses années du « verre
de l’amitié » organisé ponctuellement à la sortie des
messes et prochainement,
vous la rencontrerez lors du
vin chaud partagé à la sortie
de la messe de Noël. Un moment convivial entre fidèles.
Épanouie et heureuse dans
son rôle, ses fonctions lui
procurent de la joie et cela se
ressent.

Son temps libre
À la question que faites-vous
de votre temps libre, nous
comprenons
rapidement
que son temps, Elisabeth le
consacre aux autres, il est
dédié à sa paroisse et aux
paroissiens.

Rendez justice au faible
et à l’orphelin, Faites
droit au malheureux et
au pauvre…
Psaumes 82:3

Elisabeth, bénévole pour Saint Vincent de Paul
Elle est également hospitalière avec les Montfortains à
Lourdes depuis 11 ans. Elle
s’y rend chaque année une
semaine en avril. « Je pars
souvent en voyage avec
Saint Augustin
de La Grande Motte

Veuve et mère de deux enfants, elle voit également son
fils qui réside dans la région
et sa fille à Reims, ainsi que
son petit-fils âgé de 23 ans
qui est engagé dans l’armée.

L e M a g S t e ll a M a r i s

les paroissiens » ajoute-telle. Elle se rendra d’ailleurs
au prochain pèlerinage à
Lourdes organisé par la paroisse Stella Maris les 7 et 8
décembre prochains en présence de Père Dussel.
Rappelons que le travail quotidien qu’exécute Elisabeth
pour la paroisse, celui d’une
laïque engagée, permet la
vitalité de notre paroisse.
Nous la remercions, elle,
ainsi que les nombreuses
personnes qui œuvrent pour
la paroisse Stella Marris et
sans qui tout cela ne serait
pas possible.
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En lumière

Que nos crèches sont belles !

©© Véronique PAGNIER

Pourquoi ce mot « crèche » ? Parce que le mot d’origine franque « krippia », devenu « cripia »
en latin, désigne, jusqu’au XIe siècle, la mangeoire des animaux. Au XIIIe siècle la « crèche » va
désigner spécifiquement cette mangeoire où l’Enfant Jésus a été déposé.

Crèche provençale à Avignon, réalisés par les Ateliers Marcel Carbonel

P

endant qu’ils étaient
là, le temps où elle
devait enfanter fut
accompli. Et elle mit au
monde son fils premier-né ;
elle l’emmaillota et le coucha
dans une mangeoire, car il
n’y avait pas de place pour
eux dans la salle commune. »
(Luc, chap. 2, versets 6 et 7)

rentre de Terre Sainte. Marqué par sa visite à Bethléem,
il veut reproduire la scène de
la nativité à Greccio en Italie
pour la nuit de Noël en 1223.
Il demande la participation
des habitants du bourg et
ce fut la première « crèche
vivante » !

Petit à petit, la coutume se
serait répandue et on aurait
progressivement remplacé
les personnes vivantes par
des figurines en cire, en terre
cuite, en porcelaine ou encore en plâtre.
Jusqu’à la révolution seules
les paroisses ont leur crèche

Crèche de la grotte de Lourdes
C’est par ce récit du IIe siècle
de notre ère que s’est développée la tradition selon laquelle Jésus serait né dans
une grotte ou une étable
à Bethléem. Les lieux sont
d’ailleurs vénérés dès le
IIIe siècle, avant même que
la première basilique de la
Nativité n’y soit construite,
un siècle plus tard.
Selon la tradition, l’origine
de la crèche remonte à St
François d’Assise : François

6
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de Noël. En 1793, lorsque les
églises deviennent « propriétés de l’Etat Français » et que
les représentations publiques
sont interdites, apparaît alors
la crèche dans les maisons.
Les personnages de la crèche
de Noël sont d’abord ceux
que l’on voit dans le récit de
l’Évangile de saint Luc : l’Enfant Jésus, Marie, Joseph, les
bergers avec leurs moutons
« Dans la même région, il y
avait des bergers qui vivaient
dehors et passaient la nuit
dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange
du Seigneur se présenta
devant eux….Alors l’ange
leur dit : ne craignez pas, car
voici que je vous annonce
une bonne nouvelle, qui sera
une grande joie pour tout le
peuple : Aujourd’hui, dans la
ville de David, vous est né un

Sauveur, qui est le Christ, le
Seigneur. » (Luc, chapitre 2,
versets 8 à 11).
Ainsi que ceux qui se trouvent
dans l’évangile de saint Matthieu, les rois mages « Ils
entrèrent dans la maison,
ils virent l’enfant avec Marie
sa mère ; et tombant à ses
pieds, ils se prosternèrent
devant lui. Ils ouvrirent leurs
coffrets, et lui offrirent leurs
présents : de l’or, de l’encens
et de la myrrhe. » (Matthieu,
chapitre 1, verset 11).
Puis, apparaîtront l’âne et le
bœuf, inspiration venue de
l’Ancien Testament « le bœuf
connaît son propriétaire,
et l’âne, la crèche de son
maître. », (Isaïe, chapitre 1,
verset 3).
A la fin du XIXe siècle apparaissent les santons (de

Ils y allèrent en hâte,
et ils trouvèrent Marie
et Joseph, et le petit
enfant couché dans la
crèche.
Luc 2:16

Santons péruviens, en Amérique du Sud
« santouns » petits saints),
façonnés dans l’argile, originaires de Provence. Ces figurines représentent tous les
petits métiers traditionnels.
Les habitants du village, ainsi
représentés, apportent le
fruit de leur labeur à l’Enfant

Jésus : une foule nombreuse,
de l’ange Boufareu, guide des
bergers vers la crèche, à Lou
Pistachié, le valet de ferme,
sans oublier, bien entendu, le
célèbre Ravi !
Suite page 8 >>>

Santons maraichers de provence à Avignon

©© Véronique PAGNIER

Retrouvez tous
les horaires des
messes de vos
paroisses Stella
Maris en page 3
de ce magazine
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En lumière
Que nos crèches sont belles ! (suite)

Provençale, napolitaine, vivante, animée... Il existe différentes sortes de crèches,
des styles que les artisans
reproduisent avec un mélange sensible de fidélité et
de liberté. A chaque ville ou
village son église, à chaque
église sa crèche…

Mais, au fait, que
signifie-t-elle, pour nous,
cette crèche ?

©© Gildream

Que l’on soit croyant ou pas,
il est toujours impressionnant
et émouvant de regarder ces
mondes en miniature, ces
crèches qui racontent l’histoire de la Nativité ou des histoires de la vie quotidienne.
Arrivée des Rois Mages, ND de l’Espérance
Tous les pays du monde,
lorsqu’ils sont catholiques,
ont cette tradition de la
crèche de Noël.
La crèche d’Aniane est réputée être la plus vivante en
France, alors pourquoi ne pas
aller la voir ?

reux quand l’heure est venue
de sortir la crèche du placard ! On chérit ces personnages que l’on met chaque
année, on désire en rajouter

un de plus, ou plusieurs, on
s’efforce toujours d’embellir cette crèche qui signifie
tant de choses pour chacun
d’entre nous.

Dans les églises on commence la crèche le 1er dimanche de l’Avent. L’Avent ?
On nous l’a dit chaque année
au catéchisme… de Adventus, oui, qui signifie Arrivée.
L’arrivée de Jésus, Fils de
Dieu, qui s’est fait homme,
comme nous, pour venir
nous dire que Dieu nous
aime, qu’Il ne veut pas que
nous soyons dans la crainte
et l’ignorance, que nous
serons sauvés et que nous
participerons au Royaume
de Dieu où il n’y aura plus
ni larmes, ni désespoir. Oui,
c’est cette Bonne Nouvelle
que nos crèches viennent
nous rappeler chaque an-

Crèche napolitaine en Italie

Et nous ? pourquoi
une crèche dans
nos maisons ?

©© Howard Hudson

La crèche est une tradition
familiale et rares, sans doute,
sont les maisons qui n’ont
pas leur crèche ! On peut
réaliser une grotte en papier
rocher. On met au sommet
l’ange qui s’est adressé aux
bergers, et une étoile qui
évoque l’étoile des mages.
Il y a souvent de la paille, et
de la farine qui représente la
neige, et parfois de la végétation telle que la mousse, le
thym ou les pommes de pin.
Les enfants, et les adultes
sans nul doute, sont heu-

8
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Crèche vivante en Italie. Près de chez nous, il en existe une très réputée à Aniane dans l’Hérault
née ! Ce Dieu lointain devient
notre Dieu, devient « l’Emmanuel », « Dieu avec nous »
(Matthieu, chapitre 1, verset
23). Ce Dieu invisible et qui
peut inspirer la crainte, vient
parmi nous en se faisant
pauvre parmi les pauvres,
Il vient au monde dans une
mangeoire, pour nous dire
qu’Il est venu pour tous, les
pauvres comme les riches !
Il vient nous dire que si nous
croyons en Lui, si nous Lui
faisons confiance, notre vie
en sera transformée, qu’Il
sera toujours à nos côtés,
dans les joies mais aussi
dans les souffrances.
Alors, que notre crèche,
qu’elle soit sobre et émouvante comme celle de la
grotte de Lourdes avec seu-

lement Marie, Joseph, l’Enfant Jésus, l’âne et le bœuf,
les moutons, ou qu’elle soit
à l’image des crèches napolitaines, impressionnantes par
le nombre et la richesse de
chaque figurine, nous dise et
nous redise que Dieu nous
aime, d’un amour sans limite.
Et puis le soir, avant d’aller
dormir, prenons du temps
avec les enfants devant cette
crèche : ils sauront dire à ce
Jésus qui leur ressemble des
mots d’amour qui,nous aussi
nous réconforteront…
Le jour de l’Epiphanie, le 5 janvier cette année, les mages
arriveront à la crèche, et ils
nous diront, à leur tour, que
ce petit enfant est la Lumière
du monde, cette lumière que
tout homme recherche. Les

L e M a g S t e ll a M a r i s

mages partirent de leur pays
lointain parce qu’ils nourrissaient un grand désir, qui
les poussait à tout laisser et
à se mettre en chemin « en
entrant dans la maison, ils
virent l’enfant avec Marie, sa
mère, ; et tombant à genoux,
ils se prosternèrent devant
lui » (Matthieu, chapitre 2,
verset 11).
C’est avec une tristesse certaine que le 2 février, jour de
la Présentation de Jésus au
temple, nous rangerons nos
crèches !
Cependant,que cette crèche
que nous retrouvons chaque
année avec joie nous aide
à croire de tout notre cœur
que Dieu nous aime.

Allez visiter les crèches
de Noël des paroisses
Stella Maris,
les églises sont
ouvertes de 8h à 19h

Alors, Joyeux Noël !
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Conte et coloriages

Le petit sapin de Noël
Voici un joli conte de Noël à raconter ou à faire lire à nos enfants, ainsi que quelques dessins
à colorier pendant les vacances de Noël.

I

l était une fois un petit
sapin,un tout petit sapin… Ce miniscule bout
d’arbre poussait au milieu de
ses frères, sur la pente de la
montagne.
Un jour, il vit passer une
mignonne fillette qui allait
garder ses chèvres. Elle
s’appelait Marinette. C’était le
printemps. La montagne était
pleine de fleurs.

-O
 h,oui ! dit le petit sapin.
Mais cet hiver la neige
tombera.
- Bien sûr, dit Marinette. C’est
en hiver qu’on allume les
arbres de Noël.
-
Quand tu reviendras me
chercher dans la montagne,
dit le petit sapin, tu ne me
reconnaîtras plus. Comment me reconnaîtrais-tu,
Marinette, au milieu de mes
frères ?

- Oh,le joli petit sapin !dit
la fillette. Cet hiver, je viendrai te chercher pour faire
mon arbre de Noël. Tu seras
content petit sapin ?

- J ’y ai pensé… dit Marinette.
Pour être sûre de ne pas me
tromper, mon petit sapin,
je vais attacher un ruban à
l’une de tes branches.
Et aussitôt la fillette dénoua
le ruban rouge qu’elle portait
dans ses cheveux. Avec ce
ruban, elle fit un beau nœud
à une branche du petit sapin.

Le printemps passa, puis
l’été… Quand la neige commença à tomber, le petit sapin se dit : « Ce sera bientôt
Noël…La grande fête pour la
naissance de Jésus. Et il attendait avec impatience son
amie Marinette.
Un jour, il y eut une grande
tempête dans la montagne.

-A
 u revoir petit sapin. Juste
avant Noël, je reviendrai te
chercher pour te mettre à
côté de la crèche.

-H
ou !... Hou !... criait le
vent qui soufflait très fort. Il
souffla toute la nuit.
Le petit sapin avait peur parce
que le vent allait arracher le
ruban rouge que Marinette
avait attaché à l’une de ses
branches.
- Hou !...Hou !... criait le vent.
Et tout à coup, le ruban s’envola. Hop ! Le vent l’emporta
très loin, dans la forêt.
Le pauvre petit sapin était désespéré. Son amie Marinette
ne pourrait le reconnaître.
Le jour avant Noël, la troupe
d’enfants du village de la vallée, arriva en chantant dans
la montagne. Garçons et filles
venaient chercher chacun un
sapin pour le soir de la fête.
Le petit sapin regardait passer les enfants. Mais où était
donc Marinette ?L e petit sapin ne voyait pas son amie.
Il ne pouvait pas savoir que la
petite Marinette était malade
et incapable de sortir de sa

10
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maison par ces grands froids.
Les enfants, avec chacun
leur sapin, redescendaient
dans la vallée.

Il se coupe des cèdres,
Il prend des rouvres et
des chênes, Et fait un
choix parmi les arbres
de la forêt; Il plante des
pins, Et la pluie les fait
croître.

Après la fête, Marinette ne
voulut pas se séparer de son
ami le petit sapin.
Devinez ce qu’elle a fait ?

Et voilà un garçon et une fillette qui s’approchent du petit sapin. Ils le regardent.
Le garçon dit :
-
Je crois Catherine, que ce
petit bout de sapin fera
l’affaire.
- I
l est joli, dit Catherine,
mais celui que Marinette
avait choisi, rappelle-toi ce
qu’elle nous a dit, portait un
ruban rouge.

Ésaïe 44:14

Elle l’a planté dans son jardin.
Depuis, vous pensez qu’il
a poussé. Il a grandi. Il est
devenu vite beaucoup plus
grand que Marinette. Et la
petite fille grimpe dans ses
branches pour jouer au chat
perché, avec ses petites
amies.

-N
ous l’avons cherché partout, Catherine, ce petit
sapin marqué d’un ruban
rouge, dit le garçon. Et
nous ne l’avons pas trouvé.
Ecoute, tu as justement un
ruban rouge. Attache-le à
une branche du petit sapin.
Et Marinette qui n’en saura
rien, croira que c’est le petit
sapin qu’elle avait choisi.
Comme il était heureux,
le petit sapin ! Le garçon
l’emporta sous son bras. Il
retrouva dans sa maison, son
amie Marinette…
Et le soir de Noël, comme
il était beau, tout chargé de
bougies illuminées et de
jouets auprès des santons
de la Sainte Famille de la
crèche !
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La page de Claire-Marie

La joie d’être parents !
Prière de
Zélie et
Louis Martin
Saints Louis et Zélie Martin,
Après avoir eu le désir de
la vie religieuse, vous avez
entendu l’appel du Seigneur à
la vocation au mariage,
Vous qui êtes les « parents
sans égaux » dont parle votre
fille sainte Thérèse de l’EnfantJésus, heureux parents de
Léonie, la servante de Dieu
sœur Françoise-Thérèse,
de Marie, Pauline et Céline,
transplantées sur la montagne
du Carmel, et de quatre autres
enfants ravis à votre affection
dans leur jeune âge : Hélène,
Joseph, Jean-Baptiste et
Mélanie-Thérèse.
Vous avez rendu toute gloire à
Dieu par votre travail humble
et patient, votre engagement
auprès des plus démunis, votre
vie de famille où régnait le
bonheur d’aimer et de se savoir
aimé,
Vous avez vécu concrètement
votre vie quotidienne à travers
les joies et les peines de votre
existence,
Vous nous aimez comme vos
propres enfants, avec votre
cœur de père et votre cœur de
mère parce que vous êtes les
amis de Dieu,
Entendez notre prière et
notre demande (nommer la
demande…) et intercédez en
notre faveur auprès de Dieu le
Père, par Jésus-Christ notre
Seigneur, dans la grâce de
l’Esprit Saint. Amen.
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L

e sept octobre dernier
est née notre deuxième fille, Blandine.
Quelle joie de rencontrer le
fruit de notre amour après
neuf mois d’attente ! Certains
peuvent penser : « où peut
on trouver de la joie à changer des couches, à se lever
quatre à cinq fois par nuits
pour un câlin, à préparer des
biberons ?» Nous ne pouvons
pas nier qu’être parents c’est
difficile, très difficile, car c’est
un chemin de renoncements.
Mais c’est aussi un chemin
de découvertes !
Quelle joie de voir son enfant
grandir, s’épanouir tout en
découvrant et redécouvrant
les merveilles de ta création
Seigneur ! Quelle joie quand
nous voyons notre fille aînée
(Eléonore) joindre les mains
pour se recueillir lors de la
messe ou de la prière familiale. Quelle joie de voir Eléonore prendre sa petite sœur
dans ses bras, même pour
cinq secondes.
Tous ces moments de joie
effacent et adoucissent les

moments difficiles. On oublie
alors les difficultés. Peut-être
est-ce une des raisons pour
lesquelles nous continuons à
avoir des enfants ?
Nous aimons, Benoît et moimême notre objectif de chrétiens sur terre. Rechercher
Dieu en toutes circonstances

Pour une église vivante
LE DENIER DE L’ÉGLISE
est une contribution annuelle
des catholiques à la vie de
leur Église.
Saviez- vous qu’un catholique
sur dix donne au denier ? La
collecte est aujourd’hui insuffisante pour couvrir le budget des rémunérations dans
notre diocèse.
Les offrandes de messe :
à la demande des fidèles,
le prêtre peut ajouter une
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intention particulière. Ces
offrandes participent à la vie
matérielle des prêtres de l’ensemble du diocèse.
Comment faire ? Vous pouvez adresser vos intentions
de prières et vos offrandes
à l’accueil de votre paroisse
ou auprès de votre curé. Le
Denier est un don volontaire,
il n’y a pas de tarif ! Chacun
donne en conscience selon
ses possibilités.
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et à faire sa volonté.
Seigneur
aide-nous
afin
que nous soyons de saints
époux, pour devenir de
saints parents et mener ainsi
nos enfants vers la sainteté
et remplir de joie le monde
qui nous entoure.
Claire-Marie

Notre sœur
la Terre
Le département de l’Hérault
a octroyé 8000 arbres pour
lesquels 200 communes ont
déjà fait la demande de plantation. Le succès est tel que le
département va augmenter le
nombre d’arbres à attribuer.
Sur les routes, les équipes
du Département vont planter plus de 16 000 arbres le
long des déviations, sur les
aires de covoiturage.

Suivez le guide 2020 !

V

ous n’avez pas encore votre petit guide paroissial
2019 – 2020 entre vos mains ? Demandez-le vite auprès de votre paroisse. Ce petit fascicule est destiné à
vous faire découvrir les cinq clochers Stella Maris, c’est-à-dire
les trois paroisses du littoral montpelliérain (Saint Augustin,
Saint Pierre-Saint Etienne, Saint Sixte II).
Ce guide se veut être un lien entre ces cinq communautés
qui sont toutes attachées à l’annonce de l’Evangile. Conservez
ce guide, il vous sera utile à plus d’un titre : vous y trouverez
l’information recherchée. N’hésitez pas, non plus, à consulter
aussi notre site internet :
www.paroisses-stellamaris.com, sans cesse mis à jour, ou
encore notre page Facebook : Paroisses Stella Maris. Dans
l’un comme dans l’autre, vous trouverez toutes les actualités.
Ce guide est là pour vous faire connaitre les réalités chrétiennes et les différentes activités paroissiales. Si chaque paroisse est différente, chaque communauté veut nous amener
au Christ. Mieux qu’un guide, venez nous rencontrer aux permanences ou dans les différentes activités paroissiales.
Alors à bientôt dans nos communautés !

Pèlerinage
Pèlerinage à FATIMA et au Portugal du dimanche 22 au vendredi
27 mars 2020. 882 € par personne et 110 € supplémentaires en single.
Inscriptions auprès de Marie-Louise Bayle – 06 12 69 80 15.
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En bref…
Expositions

Fortune a bord ! Chronique
de la Jeanne-Elisabeth
Avec Fortune à Bord !, le musée
de l’Ephèbe propose bien plus
qu’une exposition : il ouvre en
grand ses portes à l’archéologie
de la période moderne, qui ne
cesse de prendre de l’ampleur, et
dont la Jeanne-Elisabeth est un
témoin majeur pour la méditerranée
languedocienne. L’exposition
s’attache aussi, grâce à l’histoire
d’un bateau, à la lecture d’une page
à la fois prospère et tourmentée de
l’Europe. Elle aurait pu s’intituler
Jeanne Elisabeth : histoire d’un
bateau, histoire d’une Europe.
Musée du Cap d’Agde jusqu’au
20 septembre 2020.

De marbre blanc et de
couleur - la chapelle
Deydé de la cathédrale de
Montpellier
Le musée Fabre présente cet hiver
une exposition au fil des collections
consacrée à la beauté et à la
splendeur perdue de la chapelle
Deydé. La réunion exceptionnelle
de peintures et de sculptures
provenant de ce décor baroque,
érigé au XVIIe siècle et démantelée
à la Révolution, permettra de
découvrir cet ensemble artistique et
patrimonial exceptionnel, effacé par
l’histoire.
Au Musée Fabre de Montpellier
jusqu’au 15 mars 2020.

Picasso et le paysage
méditerranéen
« Picasso-Méditerranée » est
une manifestation culturelle
internationale. Plus de soixante
institutions ont imaginé ensemble
une programmation autour
de l’œuvre « obstinément
méditerranéenne » de Pablo
Picasso. A l’initiative du musée
national Picasso-Paris, ce parcours
dans la création de l’artiste et
dans les lieux qui l’ont inspiré offre
une expérience culturelle inédite,
souhaitant resserrer les liens entre
toutes les rives.
Au Musée de l’Art de Toulon
jusqu’au 23 février 2020.
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Lire

La tranchée des
poncifs, par le général
Elrick Irastorza

Les mythes de la Grande Guerre
décryptés par un général d’armée
élevé à la dignité de grand officier
de la Légion d’honneur et devenu
Président de la Mission du Centenaire de la Première Guerre
Mondiale.

Monique, Mère de Saint
Augustin par Anne Bernet

L’histoire d’un fils bien turbulent qui
désespère sa très pieuse mère.
Éditions Artège – 14€.

Éditions Pierre de Taillac – 14€90 –
Tous les droits d’auteur seront reversés
à l’Association Terre Fraternité qui
soutient les blessés de l’armée de terre,
leurs familles et les familles des soldats
tués en opérations.

Festival de musiques sacrées
Du 18 avril au 3 mai 2020 dans les villes de Mèze, Sète, et Montpellier aura
lieu le Festival Interreligieux de Musiques Sacrées. chretiensetcultures.fr

Cinéma chrétien

Le cinéma « vog » au Grau-du-Roi

C

réé en 1961, ce cinéma
à deux pas de la plage
et en plein cœur du quartier
du Boucanet, est tenu depuis
ce jour par la famille Lasgoute,
aidée par Dominique Liaume,
technicien et animateur ainsi
que Christelle Lusseau,
animatrice et chargée de
l’administration. Proposant des
films de qualité tout au long
de l’année dont l’objectif est
de faire rêver le spectateur qui
est leur priorité. Leur devise
est de fidéliser une clientèle
dans la région occitane qui
est l’une des plus belles
de France. Le cinéma Vog
découvrant Saje Distribution
en 2014 avec le film
CHRISTEROS ne les quittera
plus dans sa distribution.
A noter sur nos agendas, le 25
janvier 2020, LA PASSION
DE MARIE MADELEINE,
projection et débat animé par
le célèbre écrivain, Christian
Doumergue.
A nous maintenant de
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démontrer qu’en France, il
existe un vrai marché pour ce
qu’on appelle les « faith based
movies » (films basés sur la
Foi).
A partir du 5 février 2020 :
LA COMMUNION ET NOTREDAME DU NIL.
Au même cinéma distribué
par Saje : LE VOYAGE DU
PÈLERIN GARABANDAL,
sortie nationale le 22 janvier
2020, un biopic de San
Sebastian..
Anne-Marie, spectatrice
assidue, nous fait part de ses
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impressions : « LOURDES,
bouleversant : on ne se
rend plus à Lourdes comme
auparavant. On se sent
profondément humble
devant tant de souffrances
et d’espérance, confiées à
Marie ».
« INTERVIEW AVEC DIEU : il
fallait oser une interview avec
Dieu. Mais le jeune journaliste
va être perturbé car cette
entrevue ne se déroule pas
comme prévue. On en sort
ébranlé mais éclairé sur le
sens de notre vie de Chrétien.
Excellent film ».
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