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Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits.
Au moment de passer de l’été à l’automne, voici que les mouvements du temps
nous ouvrent les portes aux rayons d’un temps nouveau :
De beaux paysages colorés et chaleureux, du soleil doux qui pénètre les cœurs ;
de la lumière blanche qui console, certainement un bien-être profond qui
s’installe avec une envie de transcender.
Certes, un temps qu’on aperçoit dans le regard du Christ Jésus dont l’Amour
ébranle, émeut, et propose un nouvel état, un
nouveau rythme que l’on est appelé à
s’approprier.
N’est-il donc pas le moment favorable d’être
vraiment heureux dans le Seigneur ? Ouvrons nos
yeux, Il nous imprègne de ses couleurs chaudes,
Il ensoleille nos âmes si humides. Écoutons les
mouvements de sa présence. Ils font apparaître le
spectacle de la nature ; Il fait chanter pour nous
les oiseaux. Ainsi il m’est opportun d’exalter
avec chacun et chacune d’entre vous le nom du
Seigneur pour ses bienfaits et pour nos
différentes rentrées paroissiales :
Bénis sois-Tu, ô Seigneur, pour notre source de subsistance la terre : Tu l’as faite
bonne ; Bénis sois-Tu, ô Seigneur, pour notre compagnon le soleil : il dissipe les
peurs de nos nuits. Bénis sois-Tu, ô Seigneur, pour les services et diverses activités
de nos paroisses : ils concrétisent nos engagements de disciples-missionnaires, et
Te rendent visible au monde.
N’est-il donc pas le moment pour nous de redécouvrir le grand Amour de Dieu ?
Cet Amour qui se déploie à travers la saison ; un Amour qui guérit et reconstruit.
Dans cette optique, chers frères et sœurs en Christ, nous pouvons surfer sur le flux
de grâces du Seigneur avec notre frère Saint François d’Assise que je vous invite à
lire avec beaucoup d’intérêt :

« Aimons donc Dieu et adorons-Le avec pureté de
cœur et d’esprit, car c’est là ce qu’Il cherche pardessus tout quand le Seigneur dit : les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ;
car tous ceux qui l’adorent doivent l’adorer en
esprit et en vérité. Adressons-lui des louanges et
des prières, jour et nuit, en disant : Notre Père qui
es aux cieux. Car il nous faut toujours prier et ne
cesser jamais...
Tous ceux qui agiront ainsi et persévéreront
jusqu’à la fin, l’Esprit du Seigneur reposera sur
eux et fera en eux habitation et demeure : et ils
seront époux, frères et mères de notre Seigneur
Jésus Christ. »
Saint François d’Assise, priez pour nous !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits.
Paul Kamaté

De la liturgie (9)
L’histoire des rites
Le rite est l’ensemble des formes du culte d’une communauté religieuse. On ne
connaît pas avec précision les formes du culte chrétien durant les deux premiers
siècles, mais on sait que, déjà au IIIe siècle, des différences étaient apparues entre les
liturgies des grandes métropoles de l’Empire : Rome, Antioche, Alexandrie…Au IVe
siècle, de véritables zones liturgiques apparaissent, en relation avec les grandes
divisions politiques du temps.
En Occident, une certaine diversité de rites subsiste plusieurs siècles durant. Le
rite romain finit cependant par prévaloir partout, il remplace progressivement, à partir
de Charlemagne, le rite gallican pourtant largement répandu et, au XIe siècle en
Espagne, le rite mozarabe, dérivé du gallican.
Le Concile de Trente au XVIe siècle, puis la remise en valeur de la liturgie par
Don Guéranger au XIXe siècle, parachèvent l’unification occidentale. Outre le rite
romain, seuls subsistent aujourd’hui le très ancien rite ambrosien (diocèse de Milan,
rétabli par St Charles Borromée) et le rite mozarabe (diocèse de Tolède). Le latin
succédant au grec des premiers siècles, était devenu la langue universelle du rite
romain. Il fait place aux langues locales depuis la réforme liturgique du Concile
Vatican II, sans toutefois que ces langues soient obligatoires et en demandant de
façon bien précise que l’ordinaire de la messe soit connu par le peuple de Dieu dans
la langue de l’Eglise : « On veillera à ce que les fidèles puissent dire ou chanter
ensemble en langue latine aussi les parties de la messe. » CEC SC n°54

Les rites aujourd’hui dans l’Eglise Catholique
Le rite romain existe sous deux formes :
La forme ordinaire. Depuis 2002, un nouveau missel est en place, voulu par SS
Jean-Paul II, dans lequel on intègre tous les nouveaux saints canonisés, mais la
traduction française n’a pas encore été faite, d’où l’utilisation du missel de 1970 de
SS Paul VI.
La forme extraordinaire. Par le motu proprio « Summorum Pontificum » de 2007,
SS Benoît XVI autorise la célébration par n’importe quel prêtre, de la Sainte Messe,
avec le missel de SS Jean XXIII de 1962. Ce motu proprio a pris effet le 14 septembre
2007

Calendrier du mois d’octobre 2018

Lundi 1e : 18H00 Ouverture du mois du Rosaire à Carnon (voir annonces)
Mardi 2 : 20H45 Conseil d’administration de l’école Ste Florence
Mercredi 3 : 18H30 Rencontre à ND de la Mer de Carnon des équipes liturgiques
SM ainsi que des animateurs de chant et des accompagnateurs de musique
Jeudi 4 : 14H20 KT à l’école Ste Florence avec le Père Hervé
20H30 Rencontre à Pérols des équipes SM de catéchuménat
Vendredi 5 : 10H00 CPP La Grande Motte
Dimanche 7 : 10H30 Rentrée paroissiale de La Grande Motte
Lundi 8 : 17H00 Rencontre à ND de la Mer de Carnon des groupes de prière SM,
suivie du chapelet, de la messe et d’un apéritif dînatoire
Mardi 9 : 15H30 Messe à St Louis du Golfe
Samedi 13-dimanche 14 : WE de rentrée de l’aumônerie
Dimanche 14 : 10H30 Rentrée paroissiale de Pérols-Carnon à St Jean de Malte
de Carnon et inauguration de la salle ND de la Mer, suivie d’un apéritif
« dînatoire »
Mardi 16 : 17H00 Messe à Mathilde Laurent
Mercredi 17 : 11H00 Remise de l’inventaire de la paroisse de Pérols auprès de
la municipalité
20H30 Rencontre à Ste Florence des équipes SM de baptême « bébé »
Vendredi 19 : 11H15 Messe à St Pierre de Palavas pour l’école Ste Florence
18H00 4e anniversaire de l’école Ste Florence
Samedi 20 : Sortie de l’aumônerie SM à ND des Tables
Mardi 23 : 16H30 Messe aux Reflets d’Argent
Lundi 29 : 17H30 Clôture du mois du Rosaire à Carnon (voir annonces).
Mardi 30 : 15H00 Messe à La Martégale
Lundi 5 novembre : 15H00-18H00 Formation pour tous les responsables des
registres, à ND de la Mer de Carnon
Mercredi 7 : 19H00 CPP Pérols-Carnon à ND de la Mer de Carnon
Jeudi 8 : 19H30 CPP Palavas-Villeneuve à Villeneuve
Vendredi 9 : 10H00-12H00 CPP La Grande Motte

Annonces pour le mois d’octobre 2018
Mois d’octobre, mois du Rosaire
Ouverture : Lundi 1e octobre à Carnon, fête de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus,
Chapelet à 18H00, suivi de la Messe à 18H30.
Chaque samedi du mois : Messe à 9H00 en l’église St Sixte II de Pérols.
Clôture : Lundi 29 octobre à Carnon, 17H30 Adoration du TSS ; 18H00
Chapelet ; 18H30 Messe, suivie d’un apéritif convivial.
Programme de l’année pour le Service Evangélique des Malades (SEM)
Jeudi 11 octobre : Journée envoi en mission à Puimisson
pour le SEM et la Pastorale de la Santé par Mgr Carré.
Mercredi 7 novembre : Rencontre de 10H00 à 12H00 à Villeneuve
Mercredi 16 janvier : Rencontre de 10H00 à 12H00 à Villeneuve
Mercredi 6 février : Préparation pour vivre le sacrement des malades :
16H00 à Palavas (petit topo, adoration, confessions)
Samedi 9 février : Messe du sacrement des malades à Carnon :
10H00 Confessions 10H30 Messe
Samedi 11 Mai : Rencontre à Pérols (repas partagé)

Le catéchisme a démarré, mais il n’est jamais trop tard pour bien faire……
Contact : Marie-Françoise Trabaud 06 28 70 22 22

Permanences des paroisses Stella Maris
Il est possible, chaque jour de la semaine, de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à
18H00, (sauf samedi après-midi et dimanche), d’avoir quelqu’un au téléphone
pour un renseignement, une inscription, une demande, même si c’est la
permanence d’un autre clocher que le vôtre :
La Grande Motte : 10H00-12H00, du lundi au samedi 04 67 56 54 20
Pérols-Carnon : 14H00-16H00, du mardi au vendredi 04 67 50 00 11
Palavas : 16H00-18H00, du lundi au vendredi 04 67 68 00 30
Villeneuve-lès-Maguelone, 10H30-12H00 le mercredi 04 67 69 47 02

Le repas des prêtres, cette année encore, sera préparé par les paroissiens, 1 ou 2
fois par mois. S’inscrire auprès de Marie-Louise Bayle 06 12 69 80 15

Vestiaire paroissial solidaire aux Pénitents de Pérols
Un lieu de service, de partage, d'accueil, ouvert à tous ceux qui traversent une
période difficile, avec Marie-Jeanne Gazzo - Cathy Prost - Simone Allié Jeanne Griveau - Anne Guérin - Yvette Haudeville - Doris Lesueur - Annie
Pacalin - Claude Roque - Marie-Thérèse Roseau - Jacqueline Unal - Claudie
Vaillant - Nadine Vincent.
Tous les lundis de 14h30 à 16h30 : réception et tri
e
e
Les 1 et 3 mercredis du mois de 14H30 à 17H00 : accueil des bénéficiaires,
distribution, écoute.
Contacts : 06 10 78 73 24 et 06 22 70 35 80

Le Missel des dimanches sera en vente dans les différents clochers Stella Maris
au prix de 9 €, à partir du 14 octobre.

Attention : pas de messe anticipée la veille de la Toussaint ;
Pas de messe anticipée non plus la veille du dimanche 11 novembre, pour que,
en ce jour du centième anniversaire de l’armistice de la 1e guerre mondiale, nous
priions d’un seul cœur pour la France et pour tous ceux qui donnèrent leur vie
pour leur pays.
Messes du dimanche 11 novembre :
9H30 : Carnon ; Palavas ; Villeneuve
11H00 : La Grande Motte et Pérols

1 fois par mois : Prière et repas fraternel des paroisses Stella Maris
Le 5 de chaque mois de l’année, à 20H00, nous pourrons prier ensemble et
partager notre repas à Notre-Dame de la Mer…La première de ces rencontres se
fera le lundi 5 novembre.

Pèlerinage à Lourdes
Comme chaque année, pour la fête de l’Immaculée Conception, est organisé un
pèlerinage à Lourdes, le 7 et 8 décembre 2018.
145 € + 45€ pour une chambre individuelle.
Inscriptions auprès de Marie-Louise Bayle 06 12 69 80 15

Pèlerinage du Saint Cœur de Marie au Sacré Cœur
Du 18 au 22 mars
La Salette, Le Laus, Ars, Paray-le-Monial, Aiguebelle…
590 euros. Renseignements et inscriptions auprès de M.L. Bayle 06 12 69 80 15

Messes pour le mois d’octobre 2018
Jours

Clochers
LA GDE
MOTTE
PEROLS
CARNON
PALAVAS
VILLE
NEUVE

27e dimanche
TO
Sam
Dim
6
7

28e dimanche
TO
Sam
Dim
13
14

10H30
Rentrée Paroisse
18H30
11H00
AMDS
PK
9H30
PK
11H00
AMDS
18H30
HD

17H00
11H00
HD
AMDS
10H30
Rentrée Paroisse
à
Carnon
11H00
PK
18H30
PK

29e dimanche
TO
Sam
Dim
20
21
17H00
PK
18H30
AMDS

11H00
PK

30e dimanche
TO
Sam
Dim
27
29
17H00
AMDS
18H30
HD

9H30
AMDS
11H00
HD
18H30
HD

11H00
AMDS

9H30
HD
11H00
PK
18H30
PK

A noter : Mois d'Octobre … mois du Rosaire, messe tous les samedis matin d'octobre
à 9H00 à Pérols. Jeudi 18, Fête de St Luc à 18H30 à Palavas, Jeudi 25, Solennité
de la Dédicace à 18H30 à Palavas ;
Rentrée Paroissiale à St Augustin de La Grande Motte à 10H30 : Chacun apporte
une entrée ou un dessert à partager. S'inscrire pour le plat principal au secrétariat
paroissial.
Rentrée Paroissiale à St Sixte II de Pérols-Carnon : La messe de rentrée se déroulera
à St Jean de Malte de Carnon à 10H30 , puis, aux alentours de 12H00, Inauguration
du bâtiment Notre Dame de la Mer et apéritif « dînatoire ».
Confessions pour la solennité de la Toussaint
Lundi 22 octobre à 18H00 à St Jean de Malte de Carnon
Mardi 23 octobre à 18H00 à St Sixte II de Pérols
Mercredi 24 octobre à 10H30 à St Etienne de Villeneuve
Jeudi 25 octobre à 17H30 à St Pierre de Palavas
Vendredi 26 octobre à 9H30 à St Augustin de La Grande Motte
Jeudi 1e novembre : Solennité de la Toussaint (messes avec les familles)
Messes à 9H30 à Villeneuve et Carnon
Messes à 11H00 à La Grande Motte, Pérols et Palavas
Bénédiction des tombes le jeudi 1e novembre dans les cimetières :
14H30 Villeneuve ; 15H00 Palavas ; 15H30 Pérols-St Sauveur ;
16H00 Pérols-St Sixte ; 16H30 La Grande Motte
Vendredi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
Messe à 17H00 à La Grande Motte
Messes à 18H30 à Pérols, Palavas et Villeneuve

