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De l'obscurité à la Lumière
Les dernières révélations de l'Eglise
perturbent et blessent le peuple de Dieu…
mais aussi les religieux, religieuses,
diacres et prêtres que nous sommes. Nous
avons le sentiment que ces révélations
ne cesseront pas ! Nous avons aussi le
sentiment que nous sommes dans une
sorte d'obscurité permanente, dont
nous ne pourrions sortir. Une
obscurité qui n'est pas saine et qui
entraine le Corps du Christ -que
nous formons- dans un puits sans
fond. Alors face à cela, où se trouve
notre espérance?
C'est tout simple... dans la nuit du
24 au 25… Elle est là notre espérance !
Pas besoin de chercher plus loin. Ce petit
enfant qui vient sauver le monde et
l'humanité de ses propres turpitudes, péchés et
autres. Nous avons quatre semaines pour nous
préparer à la venue de ce Prince de la Paix. Va-t-il
changer l’humanité? Certainement pas. Mais sa venue
plante au coeur du monde le signe que la paix et la rédemption sont possibles. Pas
une paix humaine, mais bien une paix que nous offre Dieu. Pas des résolutions
ponctuelles mais des solutions éternelles! Pas une vérité des publicités
mensongères, mais une Vérité qui nous rendra libres! Pas une honte de nos actions
mais une joie d'annoncer l'Évangile. L'Espérance est là, elle se prénomme Jésus,
cela fait plus de deux mille ans que des hommes et des femmes l'attendent et le
célèbrent dans leur temps, avec leurs faiblesses et leur vie difficile. Nous devons
préparer plus que jamais notre cœur à la venue de l'Enfant Roi, au Prince de la
Paix, au Messie de Dieu, à ce frère en humanité qui nous apporte sa lumière qui
brille toujours au sein de l'obscurité, car le Seigneur est le vainqueur du mal.
Viens, Seigneur Jésus. Nous t'attendons !
Abbé Hervé Dussel

Confrérie diocésaine de Notre-Dame du Suffrage
La célébration de la messe est pour l'Église une façon d'appliquer aux défunts les
mérites du Christ, mort et ressuscité pour notre salut. Les cotisations des associés de la
Confrérie, ainsi que les offrandes recueillies, sont affectées à la célébration de messes
ou de neuvaines de messes. C'est ainsi qu'à la mort d’un associé, il est célébré une
neuvaine de messes à son intention, autant que possible dans sa paroisse.
Le diocèse fait célébrer chaque trimestre une neuvaine de messes pour les adhérents
qui, pour une raison ou pour une autre, n’auraient pas acquitté leur cotisation ou dont
le décès n’aurait pas été signalé.
Les cotisations sont recueillies chaque année en novembre par le zélateur de la
paroisse, et versées intégralement au secrétariat de l’Évêché.
Pour être admis comme Associé dans la Confrérie, on s'inscrit sur la liste d’un
zélateur, et on s'engage à verser la cotisation annuelle et à prier pour les défunts.
Pour les personnes inscrites après 50 ans, un droit d'entrée est à verser une fois
seulement et proportionné à l’âge : à partir de 50 ans il est de 15,25 € ; à 65 ans,
45,75 € ; et à 80 ans, 76 €. Ce droit d'entrée n'est perçu qu'une seule fois, la cotisation
annuelle étant de 8€.
Règlement en liquide ou par chèque à l’ordre de Association Diocésaine suffrage.
Zélateurs des clochers Stella Maris :
Villeneuve Les Maguelone : Lucette Galibert 04 67 69 52 48
Palavas : Sœur Luisa 07 83 52 26 05
Pérols-Carnon : Michel Médina 04 67 50 06 17
La Grande-Motte : Marie Barôme 06 31 19 26 73

Donner au Denier de l’Église
Chaque année les Catholiques sont invités à donner au denier de l’Église. Il
sert entre autres à payer le traitement des prêtres en activité ou à la retraite
(complément à la retraite). Combien doit-on donner au denier ? Selon votre
revenu annuel : environ 2%. Par exemple une personne avec un revenu de
20 000 € par an pourrait donner 400 € au denier. Quoiqu'il en soit, en donnant
au denier vous participez à la vie de l'Église et à celle de ses prêtres.
Pour 2022, au 30 septembre 1 320 900 € ont été donnés par 9 272 personnes,
soit un don moyen de 264 €. Pour équilibrer ses comptes, le diocèse espère un
montant de 2 700 000 €.
Il reste encore un mois ! Nous comptons sur vous ! Merci de votre générosité.
Abbé Hervé Dussel
Les 7 et 8 décembre, pèlerinage à Lourdes. Hébergement à l'hôtel*** Saint Louis
en pension complète. 145€ en chambre double 185€ en simple.
Inscription auprès de Mme Bayle au 06 12 69 80 15

fi

En raison de l'augmentation des prix de l'énergie, et sauf vague de froid
exceptionnelle, nous n'allumerons pas le chauffage durant les of ces en semaine.
Pour les messes dominicales nous n'allumerons le chauffage que quelques
minutes avant la célébration et nous l'arrêterons au plus tard à la communion.
Merci de penser à vous couvrir.

Calendrier de décembre 2022
Mardi 29 novembre 18h rencontre du CA et du personnel de l'école Ste Florence
sur le thème « Le Partage »
Jeudi 1er décembre, 20h les Jeudis de l'Avent, aux Pénitents à Pérols :
« L’Oraison, un moyen de se préparer à Noël »,
par le Père Vincent Marie de St Joseph (carme)
Samedi 3
10h messe à Palavas en l'honneur de Notre-Dame de Fatima
Dimanche 4 9h - 13h La Grasse Mat’ Stella Maris à Ste Florence
Lundi 5
19h30 repas du 5 à Notre-Dame de la Mer à Carnon
Mardi 6
10h 1er mardi du mois, Café-partage à La Grande-Motte
10h rencontre des prêtes du secteur avec Mgr Turini aux Pénitents
18h réunion du CA de l'école Ste Florence
Mercredi 7 10h30 1er mercredi du mois, Café-partage à Villeneuve
Vendredi 9 15h réunion Catéchuménat à Pérols
Samedi 10
9h réunion du CPP à Carnon
14h rencontre des prêtres et diacres à Carnon
Samedi 10 et dimanche 11 : bénédiction des crèches dans les églises
Mardi 13
12h messe à l’Institut Saint Pierre de Palavas
18h30 - 21h Abbé-Mousse-Papas, messe puis aux Pénitents à Pérols
Mercredi 14 19h - 21h30 soirée louange Exultet, église St Jean de Malte à Carnon
Jeudi 15
Temps fort de l'Avent et confessions à l'école Ste Florence
20h les Jeudis de l'Avent, aux Pénitents à Pérols :
Soirée Carte Blanche : n’hésitez pas à venir poser vos questions …
vous trouverez sans doute une réponse.
Vendredi 16 10h30 temps de prière pour les maternelles et
11h messe pour les enfants de l'école Ste Florence
Samedi 24
12h30 repas de Noël des prêtres de la paroisse
Samedi 31
9h messe d'action de grâce à Pérols, pour l’année écoulée
Jeudi 5 janvier 19h30 Repas du 5 à Carnon
Dimanche 8 15h « Comme les Rois Mages », marche vers Maguelone.
Confessions pour la Nativité du Seigneur
Lundi 19 18h – 18h30 à Carnon. Mardi 20 18h – 18h30 à Pérols.
Mercredi 21 10h30 – 12h à Villeneuve. Jeudi 22 17h30 à Palavas.
Vendredi 23 9h30 à La Grande Motte 10h – 12h
♱ ♱ ♱ Antienne Mariale de l’Avent, « Alma Redemptoris Mater » ♱ ♱ ♱
Probablement la plus ancienne des Antiennes Mariales (XIIe siècle)
Alma Redemptóris Mater,
Sainte Mère du Rédempteur,
quæ pérvia caeli porta manes,
Porte du ciel, toujours ouverte,
Et stella maris,
étoile de la mer,
succúrre cadénti súrgere
viens au secours du peuple qui tombe et
qui curat pópulo :
qui cherche à se relever.
Tu quæ genuísti, natúra miránte,
Tu as enfanté, ô merveille !
tuum sanctum Genitórem :
Celui qui t’a créée,
Virgo prius ac postérius,
et tu demeures toujours Vierge.
Gabriélis ab ore sumens illud Ave,
Accueille le salut de l’ange Gabriel, et
peccatórum miserére.
prends pitié de nous, pécheurs.
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À noter. Samedi 3 décembre, messe 10h à Palavas en l'honneur de Notre-Dame.
(attention, à partir de janvier, la messe du 1er samedi du mois aura lieu à 9h). Jeudi 8,
solennité de l'Immaculée Conception, messe 18h30 à Palavas. Mardi 13, Ste Lucie,
messe 18h30 à Pérols. Mercredi 14, St Jean de la Croix, messe10h à Villeneuve.
Lundi 26, fête de la S. Étienne, messe10h à Villeneuve les Maguelone (attention, pas
de messe à Carnon ce jour là). Mardi 27, fête de St Jean l’évangéliste, messe 18h30 à
Pérols. Mercredi 28, fête des Saints Innocents, messe 10h à Villeneuve. Jeudi 29, 5ème
jour dans l’Octave de la Nativité, messe 18h30 à Palavas. Vendredi 30, fête de la
Sainte Famille, messe 9h à La Grande-Motte. Samedi 31, 7ème jour dans l'Octave de la
Nativité, messe 9h à Pérols et « Te Deum ».
Le saviez-vous ? Le temps de Noël commence avec la première messe « de la messe
de la Veille au soir » (17h à La Grande-Motte), puis vient la messe de la nuit, (souvent
appelée messe de minuit :18h30, 19h, 21h, 21h30 et minuit). Tôt le lendemain matin
c’est la messe de l'Aurore (7h30 à Pérols), et enfin la messe du Jour (9h30 ou 11h)!
Enfin durant les huit jours qui suivent, qui constituent l’Octave de la Nativité, l'Église
nous invite à célébrer Noël tous les jours!!! Le temps de Noël se poursuit encore
jusqu'au dimanche du Baptême du Seigneur !
Votre calendrier de l’Avent :
Jeudi 1er décembre, 20h : les Jeudis de l'Avent, aux Pénitents à Pérols :
« L’Oraison, un moyen de se préparer à Noël »,
Samedi 10 et dimanche 11 : bénédiction des crèches dans les églises
Jeudi 15, 20h : les Jeudis de l'Avent, aux Pénitents à Pérols :
Soirée Carte Blanche.

