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Ciel, il est temps !
Tic-tac, tic-tac, l'horloge ancestrale
découpe les secondes inexorablement.
Tou-doum, tou-doum, le battement du
coeur apporte sa vie au corps. Mais, que se
passe-t-il? Étonnant! l'instant se fige. Tic..., la seconde
se bloque pour revêtir l'éternité. Le coeur s'arrête, le corps s'efface
pour laisser l'esprit s'avancer. Nous avons quitté la terre pour regarder du ciel!
D'autres changements s'opèrent, pour goûter aux bienfaits du Royaume. À la
convoitise succède le renoncement. La richesse s'évanouit devant la générosité et le
service. Le rang social et le pouvoir passent derrière l'humilité. La place au soleil
s'efface devant le démuni. L'intransigeance devient louange. Le travail s'oublie
derrière la contemplation. La méchanceté et l'égoïsme laissent place à l'amour.
Alors, figés dans cet état second, nous voyons remonter en nous notre
quotidien qui défile pêle-mêle: Le matin douloureux, la musique qui enchante,
la journée incertaine, la parole pleine d'entrain, le sourire partagé, la solitude, la
maladie, la beauté du paysage, la venue du voisin, l'évangile incompris, le coût
de la vie, la peur des conflits, l'animal de compagnie, la visite de famille... Des
choses incomprises s'éclairent et le projecteur de l'amour nous fait souhaiter ces
passages différemment. Seigneur, vient bénir cet instant, saisir nos regrets et
pardonner nos fautes. Fais-nous désirer tes richesses même si parfois elles sont
un choix difficile.
Mais déjà nous sentons le retour à notre humanité. Tic-tac, tic-tac, le temps
s'écoule à nouveau. Tou-doum, tou-doum, le coeur reprend son rythme. Nous
voici immergés dans notre quotidien. Cependant, quelque chose en nous a
changé pendant ce court instant d'éternité. Nous nous sommes sentis invités à
cette vie qui comble le désir. Nous avons compris nos faiblesses et souhaité le
pardon. Nous avons mieux compris que nous pouvions faire différemment.
Nous avons accueilli celui qui guide sur le chemin de Dieu. Nous savons
comment faire pour y retourner. Oh, viens en nous Esprit Saint!
(2P3,13-14):"Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un
ciel nouveau et une terre nouvelle où réside la justice. Dans l'attente de ce jour,
frères bien aimés, faites donc tout pour que le Christ vous trouve nets et
irréprochables dans la paix."
Diacre Benoît

◊ ◊ ◊ Comment communier ! ◊ ◊ ◊
Soyez tranquilles, vous êtes sûrement déjà sur la bonne voie.
Vraiment, je veux croire que la majorité des personnes savent
comment recevoir l’Eucharistie !
Mais pourtant je trouve que même dans la communion il y a un
relâchement, et chacun fait à sa guise!
Pour nous, il y a deux manières de communier :
- La première est sans nul doute la chose la plus facile au monde : mettre la main
droite en dessous de la gauche, se placer devant le prêtre ou le ministre
extraordinaire, le regarder quand il présente et dit « le Corps du Christ », et lui
répondre « Amen ». C’est facile, n'est-ce pas ?
- La seconde est certes plus traditionnelle. Il s’agit de recevoir l’hostie « sur les
lèvres », en fait, directement dans la bouche. Dans ce cas, c’est clair, il n’est pas
nécessaire de mettre les mains en avant pour recevoir, mais simplement… d’ouvrir
la bouche ! Sans oublier de dire « Amen » avant de recevoir l'hostie, quand le prêtre
présente et dit « le corps du Christ »
C'est pourquoi on évitera toutes les mauvaises habitudes : être trop éloigné du
prêtre, ne pas mettre ses mains à la hauteur de son coeur, utiliser 2 doigts pour faire
pince et attraper l'hostie, ne pas répondre « Amen » (de plus en plus fréquent), partir
avec l'hostie sans communier directement devant le prêtre, s'incliner après avoir
reçu l'hostie (on le fait éventuellement avant!), apporter un mouchoir pour déposer
l'hostie dedans avant de communier, … bref toutes sortes de bizarreries.
Alors merci d'être vigilant pour le Seigneur, de rectifier les mauvaises habitudes,
et de bien vivre les prochaines messes.
Abbé Hervé Dussel
———————————

LE VESTIAIRE PAROISSIAL SOLIDAIRE DE PEROLS
Chapelle des Pénitents, rue de la Chapelle, entrée par le portail
Votre vestiaire paroissial solidaire change et devient aussi
éco-responsable. Il garde sa vocation première : accueillir, écouter
et permettre aux personnes en difficulté de se vêtir gratuitement.
Il change car il prend conscience des dégâts provoqués par la
surconsommation et le gaspillage sur notre Terre et sur ses
condition
habitants. de
Il ressources.
s’ouvre donc à vous tous, toujours gratuitement, sans
Si vous décidez de vous séparer de certains vêtements devenus inutiles, déposezles à notre réception.
Si vous avez un besoin ou une envie de compléter votre garde-robe (femme,
homme, enfant), vous pouvez faire votre choix parmi nos rayons. Certaines pièces
sont neuves ou peu portées.
Dans tous les cas, venez nous rendre visite !
Notre équipe bénévole vous accueille :
- chaque lundi de 14h30 à 16h30 pour déposer vêtements, chaussures et linge de
maison, propres, en parfait état et présentables ;
- chaque 1er et 3ème mercredi du mois de 14h30 à 16h30 pour faire votre choix.
Nous avons hâte de vous rencontrer et de faire un pas, tous ensemble, vers des
échanges et des partages bienveillants.
Contacts : 06 10 78 73 24 et 06 22 70 35 80

Calendrier de novembre 2022
1er

Mardi
Mercredi 2

1er

10h
mardi du mois, Café-partage à La Grande-Motte
10h30 1er mercredi du mois, Café-partage à Villeneuve
10h30 bénédiction du caveau de la Légion au cimetière de Pérols
11h messe pour la Légion à Pérols
Vendredi 4 10h rencontre des équipes catéchuménat Stella Maris à La Grande-Motte
11h réunion de l'équipe de rédaction du Mag à La Grande-Motte
14h réunion Enoria au presbytère de Pérols
Samedi 5
10h messe à Palavas en l'honneur de Notre-Dame de Fatima
19h30 repas du 5 à Notre-Dame de la Mer à Carnon
Dimanche 6 9h30 messe de l’aumônerie et d'action de grâce à Carnon
Mardi 8
10h réunion des prêtres et diacres du secteur à Lattes
Mercredi 9 18h30 réunion à Carnon du Centre de préparation au baptême, suivie
d'un repas partagé
Jeudi 10
17h réunion des sacristines de Palavas à la sacristie
11h messe pour l'école Ste Florence à Palavas
Vendredi 11 Célébrations pour l'armistice de 1918 :
9h30 à Villeneuve
11h à Palavas et à La Grande-Motte
Dimanche 13 9h30-17h journée diocésaine des servants et servantes d'autel à Palavas
Mercredi 16 19h - 21h30 soirée louange Exultet, église St Jean de Malte à Carnon
Lundi 21
8h45 temps de prière pour les parents de l'école Ste Florence
Mardi 22
12h messe à l'Institut St Pierre de Palavas
18h temps convivial du personnel de l’école Ste Florence
18h30 messe à Pérols, puis Abbé-Mousse-Papas au presbytère
Du vendredi 25 au dimanche 27, Centre de préparation au mariage à La Grande-Motte
Mardi 29
Conseil d'administration de l'école Ste Florence
Jeudi 1er décembre, 20h 1er Jeudi de l'Avent, aux Pénitents à Pérols
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
Messe d'action de grâce pour la béatification de Mère Marie-Bérénice
Le dimanche 6 novembre : 9h30 messe en l'église Saint Jean de Malte à Carnon ;
10h45 Présentation du processus de béatification et intervention du Père Hervé sur son
voyage en Colombie ; 12h15 repas partagé dans la salle Notre-Dame de la Mer
Le missel des dimanches 2023 sera en vente à la sortie des messes pour 9,90€
—— Rappels : ——
- Inscriptions des baptêmes, 3 mois avant la date : Mme Renée Durand, 06 63 62 60 63
- Inscription pour mariage, 1 an avant la date : Mme Anne-Marie Cassissa, 06 88 89 01 65
- Organisation d’obsèques : Mme Nicole Soulié, 06 78 36 72 10
- Permanences :
La Grande-Motte : du lundi au samedi de 10h à 12h.
Pérols : du mardi au vendredi de 14h à 16h.
Palavas-les-Flots : du mardi au vendredi de 16h à 18h.
Villeneuve lès Maguelone : le mercredi de 10h30 à 12h.
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À noter. Samedi 5 novembre, messe 10h à Palavas. Lundi 7, fête de St Guiraud,
messe 18h30 à Carnon. Mercredi 9, fête de la Dédicace de la Basilique St Jean du
Latran, messe 10h à Villeneuve. Jeudi 10, fête de St Thibery, messe 18h30 à Palavas.
Vendredi 11, fête de St Martin de Tours, messe 9h à La Grande-Motte. Mardi 15, fête
de Ste Céronne, messe 18h30 à Pérols. Mercredi 16, fête de St Georges de Lodève,
messe 10h à Villeneuve. Jeudi 17, fête de Ste Elisabeth de Hongrie, messe 18h30 à
Palavas. Vendredi 18, fête de la Dédicace des basiliques de S. Pierre et de S. Paul,
messe 9h à La Grande-Motte. Lundi 21, Présentation de la Bienheureuse Vierge
Marie, messe 18h30 à Carnon. Mardi 22, Ste Cécile, messe 18h30 à Pérols. Jeudi 24,
fête de St André Dung-Lac et de ses compagnons, messe 18h30 à Palavas. Vendredi
25, fête de Ste Catherine d'Alexandrie, messe 9h à La Grande-Motte. Mercredi 30,
fête de St André apôtre, messe 10h à Villeneuve.
Mardi 1er novembre : solennité de la Toussaint
Messes 9h30 à Carnon et Villeneuve
Messes 11h à La Grande-Motte, Pérols et Palavas
Bénédiction des tombes le 1er novembre dans les cimetières :
14h30 Villeneuve ; 15h Palavas ; 15h30 Pérols-St Sauveur ;
16h Pérols-St Sixte ; 16h30 La Grande-Motte
Mercredi 2 novembre : commémoration de tous les fidèles défunts
Messes 10h à Villeneuve, 17h à La Grande-Motte
Messes 18h30 à Pérols et Palavas

