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AVEC SAINT JOSEPH, ENRICHISSONS EN NOUS 
LE SENS DU TRAVAIL BIEN FAIT. 
Du Pape François, permettez-moi de retenir ceci et de le partager 

avec vous : « Le livre de la Genèse nous dit que le Seigneur 
confia aux êtres humains la responsabilité d’être les gardiens 
de sa création. La sauvegarde de la Terre est donc une 
obligation morale pour tous les hommes et toutes les femmes, 

en tant qu’enfants de Dieu ». 
C’est à ce titre que je vous invite en ce début du mois de mai à 

rendre un vibrant hommage à Saint Joseph, le modèle de tous 
ceux qui sont engagés dans la Création, notre maison 
commune.  
En effet nous entrons pleinement dans la période 
printanière, pendant laquelle Saint Joseph est 
particulièrement vénéré, le 1er mai. C’est une période bien 

exceptionnellement marquée par la constance des conditions 
climatiques.  

Ainsi, faire mémoire de Saint Joseph travailleur et courageux, c’est 
une manière de nous ressourcer à la constance de ce grand Saint, modeste, 
simple et juste. Constance dans la Foi-Charité-Espérance ; constance dans la 
perspicacité, la persévérance inaltérable.  

Homme de confiance, de grande valeur ; bon responsable, Dieu n’a pas 
hésité à lui confier avec Marie l’éducation socio-humaine de son Fils, avec un 
accent tout spécial sur la valeur et la grandeur du travail. Il posait ainsi son 
regard sur le monde de ceux qui œuvrent dans la Création, sur la Création et 
aussi avec la Création ; montrant par là son estime pour le travail humain. 

En somme, le labeur de Saint Joseph, semblable à celui des autres hommes, 
trouve un nouveau sens dans ce climat de la présence de Dieu. C’est évidement 
la posture d’un tel homme qu’il convient d’adopter car, être parti prenant de la 
Création comme co-créateur n'est pas réservé qu’à certains : chacun de nous, 
homme, femme ; adulte ou enfant, de par son baptême, est appelé à être acteur 
du travail bien fait au service du Seigneur et de l’humanité, mais surtout dans 
la fidélité au respect de la Création. C’est alors que nous devenons des 
chrétiens contagieux et responsables, pour une répartition équitable des tâches 
dans le respect de tous, favorisant ainsi notre épanouissement et notre bonheur.  

Puisse Saint Joseph nous aider à remplir notre tâche avec joie, diligence, 
justice et loyauté, en tout lieu et en tout temps. Amen ! 

Abbé Paul KAMATE 
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Bilan de l'Action Carême 
À l’intention de la paroisse Saint Angèle de Merici à Kounoune, dans le 

diocèse de Dakar au Sénégal. Une fois de plus, grâce à votre générosité, l'action 
Carême a été efficace. Elle a rapporté 3881,16 €, que les paroisses Stella Maris 
ont arrondi à 4000 €. Encore à tous un grand merci! Ainsi, le Père Valery que 
nous connaissons bien, pourra acheter un peu plus de 43 tonnes de béton pour 
la construction d’une petite (sic) église de 750 places ! 

TOMBOLA DE PENTECÔTE (tirage le 4 juin) 
2€ le ticket à partir des 13 et 14 mai 

Plusieurs lots dont une valise-cabine, une crêpière, un appareil à fondue, une 
trousse à outils, 3 cartons de vins, 12 bouteilles de vins, deux bons d'achats de 
10€, 5 places de Ciné-Paroisses le dimanche à 14h, une semaine au Patronage 
Nazareth, un beau livre, un repasse-chemise, une chaine hi-fi, une icône 
orthodoxe, deux plats à tarte, etc. 

Sortie paroissiale le mercredi 17 mai 2023 
avec l’association LES TAMARIS : 

Notre-Dame Du Dimanche à Saint Bauzille de la Sylve,  
Notre-Dame Des Vertus à Paulhan, et Pézenas  

en compagnie du Père Hervé DUSSEL  
Le Père DUSSEL a souhaité que l'on puisse se rendre au sanctuaire de 

Notre-Dame Du Dimanche à Saint Bauzille de la Sylve, où sera commémoré en 
juillet le 150ème anniversaire des apparitions, et où la paroisse Saint Benoit Val 
d'Erau organise des pèlerinages chaque 8 juin et 8 juillet (dates des apparitions). 
De ce fait, le programme initial a été modifié et le passage à Villeneuvette 
annulé. 

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre inscription avant le 5 
mai, avec un chèque à l'ordre de l'association LES TAMARIS. Pour toute 
information, n'hésitez pas à prendre contact avec Fabienne au 06 77 71 02 39 
ou Chantal au 06 25 75 14 36. 

Dans le cadre du Ciné-Paroisses,  
au Cinéma V.O.G. - Le Boucanet du Grau-du-Roi,  

le dimanche 21 mai à 14h sera projeté « Le Prix De La Vérité », l'histoire 
vraie de Graham Staines (sortie nationale prévue le 10 mai 2023). À la fin 
des années 1990, dans l'état d'Orissa (est de l’Inde, sur le golfe du Bengale), 
le journaliste indien Manav est chargé d'enquêter sur Graham Staines, un 
missionnaire australien soupçonné d'acheter la conversion des pauvres au 
christianisme. Manav accepte d’enquêter sur cet homme, avec la promesse 
d'obtenir un poste important en retour. Mais il découvre une série de 
révélations qui vont ébranler ses préjugés… 
Le tarif de la séance est de 5,50€. Un covoiturage est organisé devant le parvis 
de l'église Saint Augustin à 13h20 (Contact : Fabienne au 06 77 71 02 39). 



Calendrier de mai 2023 
Lundi 1er mai Pèlerinage à St Joseph de Montrouge,  
 sous la présidence de Mgr TURINI archevêque de Montpellier.  
 Inscriptions auprès de Marie-Louise BAYLE au 06 12 69 80 15.  
 Participation 15€ 
Mercredi 3 11h préparation de la liturgie baptismale au presbytère de Pérols. 
Vendredi 5 19h30 repas partagé du 5 à Carnon à ND de la Mer  
Samedi 6  9h messe à Pérols en l'honneur de Notre-Dame de Fatima 
6, 7 et 8 Retraite sacramentelle de l’AEP à Mèze 
Lundi 8 9h messe à St Étienne de Villeneuve pour l'armistice de 1945 
 11h messe dans les arènes de Palavas pour l'armistice de 1945 
Mercredi 10 9h-18h retraite des 1ères communions Stella Maris à La Grande-Motte 
Vendredi 12 18h répétition de la liturgie baptismale à La Grande-Motte 
Samedi 13  9h fête de N-D de Fatima, messe à Pérols 
 10h30 liturgie Baptismale à La Grande-Motte 
Dimanche 14 11h 1ères communions de l’école et du collège d’Alzon, à La Grande-Motte 
Lundi 15  19h catéchuménat à ND de la Mer à Carnon 
Mardi 16 12h messe à l'Institut Saint Pierre de Palavas 
 18h30 conseil d'administration de l’école Ste Florence à Palavas 
Mercredi 17 Sortie-pèlerinage à ND du Dimanche, ND des Vertus et Pézenas,  
 avec l'association paroissiale Les Tamaris 
Jeudi 18 11h messe de l'Ascension et 1ères communions à Pérols 
Samedi 20 12h30 repas des prêtres à Pérols 
Dimanche 28 9h30 W-E poussettes à Carnon (pour les futurs baptisés) 
 Confirmation diocésaine en la cathédrale Saint Pierre 
Mardi 30 12h repas des prêtres et diacres des Secteurs Grand Montpellier 
 13h30 rencontre à la Villa Maguelone  
 des prêtres et diacres su secteur Grand Montpellier Sud  
Vendredi 2 juin en l’église St Pierre de Palavas :  
 10h30 célébration pour les maternelles de l'école Ste Florence 
 11h messe pour l’école Ste Florence 
Dimanche 4 9h30 profession de Foi de l’aumônerie à Carnon 
Lundi 5 19h30 repas du 5 à Carnon 

Pèlerinage à Rome du 26 juin au 1er juillet 
Avec les Paroisses Stella Maris, au départ de Montpellier,  

à l'occasion de la remise du pallium à Mgr Turini par le Saint Père. 
1290 € par personne (170 € en chambre individuelle) Places limitées!!! Bulletin 
d'inscription à l’entrée des églises ou auprès de Mme Bayle au 06 12 69 80 15 

Pèlerinage de la Nacioun Gardiano du 28 au 30 octobre
Inscriptions auprès de Claude Roque au 06 21 46 21 77 



MESSES POUR MAI 2023 

À noter. Lundi 1er mai  : fête de la St Joseph, messe 18h30 à Carnon. Mardi 2, 
St Athanase, messe18h30 à Pérols. Mercredi 3  : fête des Sts Philippe et Jacques, 
messe 10h à Villeneuve. Lundi 15  : mémoire de St Pons de Cimiez, messe 18h30 à 
Carnon. Lundi 22 : mémoire de Ste Rita de Cascia, messe 18h30 à Carnon. Mercredi 
24 : mémoire du Bx Gérard de Lunel, messe 10h à Villeneuve. Vendredi 26 : mémoire 
de St Philippe Néri, messe 9h à La Grande-Motte. Lundi 29 : fête de Marie Mère de 
l’Église, messe 18h30 à Carnon. Mardi 30  : fête de Ste Jeanne d'Arc, patronne 
secondaire de la France, messe 18h30 à Pérols. Mercredi 31 : fête de la Visitation de 
la Bse Vierge Marie, messe 10h à Villeneuve.

Rappel: la nouvelle traduction liturgique 
Chers amis, la nouvelle traduction liturgique est en place depuis le 1er dimanche de l’Avent 
2022. À chaque messe, nous utilisons ce nouvel ordinaire. Depuis quelques temps notre 
vigilance s’est relâchée, et les réponses reviennent à l'ancienne formule. Ce Stella Maris contient 
donc ce petit rappel vous aidant à suivre la nouvelle traduction. Merci d’y faire attention !

MERCI AUX ANIMATEURS DE CHANTS D’ÊTRE VIGILANTS ET DE MODIFIER LES PARTITIONS. 
Voici les points essentiels :  

- Confiteor : On passe de Frères à Frères et Soeurs 
- On rajoute La Bienheureuse avant Marie 
- Gloria : on passe de le péché à les péchés 
- Credo : de même nature est remplacé par consubstantiel 
- Anamnèse : Il est Grand le mystère de la foi !... les deux premieres formules sont 
inversées : Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus, nous proclamons ta Résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire ! 
- Agnus : ce n'est plus le péché du monde, mais les péchés du monde 
-Pour conclure, j’attire votre attention sur la formule introductive à la prière avant la 
communion. Elle change pour le prêtre... mais aussi pour les fidèles : Que le Seigneur, 
reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son Nom, pour notre bien 
et celui de toute l’Église. 
Cela est sans nul doute perturbant de changer nos habitudes, mais ce peut être un moyen 
supplémentaire de rentrer dans ce beau mystère qu'est la messe! 

Je vous assure de ma prière et de ma confiance ! 
Abbé Hervé Dussel 
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