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Les chrétiens désarmés… 

En réponse aux événements tragiques qui, depuis le début de l’année, ont 

ensanglanté notre pays, beaucoup de paroles se font entendre qui traduisent 

l’indignation et la colère, mais aussi le désir de vengeance. Or il est dans 

l’Evangile des propos qui provoquent le chrétien à des comportements en 

rupture avec l’opinion courante.  C’est ainsi que Jésus déclare : « si quelqu’un 

te frappe sur la joue droite, tends lui encore l’autre. » Il faut avoir une grande 
maitrise de soi pour ne pas répondre coup pour coup ; mais ne serait-ce pas la 

force de la non-violence de prouver à l’adversaire sa faiblesse, car la force ne 

crée pas le droit.  

Même pour lutter contre le mal, les chrétiens ne peuvent pas user des armes qui 

tuent.  
Bien « qu’étant dans le monde, ils ne sont pas du monde ». Jésus prend le 

contrepied de ce qui se dit habituellement. « On vous a dit et moi je vous dis ». 
Aux chrétiens appartiennent des moyens 

spécifiques : 

Croire à la puissance de la prière, être 

attentif aux plus faibles, vivre en 

solidarité avec les proches, donner et 

accepter le pardon.  

Frère Christian, le prieur de Tibhirine, 

désirait avoir assez de lucidité le moment 
venu, pour pardonner à celui qui l’aurait 

atteint. Naïveté, inconscience, faiblesse ? 

L’Evangile de la non violence exige de nous un sursaut qui nous établira sur un 

autre registre que celui de la vengeance, celui de l’amour. Il n’y a pas d’autre 

réponse. Il est exigeant d’être chrétien. En réponse au meurtre du P. Hamel, nos 

évêques nous ont demandé de prendre une journée de jeûne et d’entrer dans la 

prière. En se plaçant sur ce terrain, les chrétiens  montrent leur différence ; ils 
sont désarmés parce qu’ils ont confiance dans le Prince de la Paix. Celui-ci nous 

invite à  « briser le mur de la haine » qui divise les peuples. Son nom est 

miséricorde.                                                                    Père Claude MICHEL 



Calendrier du mois de Septembre 2016 
Jeudi 1

e
 : 8H45 Rentrée des classes à l’école Ste Florence  

Samedi 3 et Dimanche 4 : Week-end poussettes 

Mardi 6 : 15H30 Messe à St Louis du Golfe 

Mardi 13 : 17H00 Messe à Mathilde Laurent 

Mardi 20, M 21, J 22 : Séjour au cœur des Savoies avec l’Assoc. « Les Tamaris » 

Mardi 20 : 16H30 Messe aux Reflets d’Argent 

Mercredi 21 : 20H30 Réunion d’information pour les parents des jeunes de 

l’aumônerie, aux Pénitents de Pérols 

Vendredi 23 : 11H00 Rencontre des équipes d’obsèques SM à La Grande Motte 

Samedi 24 : Rentrée paroissiale St Pierre-St Etienne à St Etienne de Villeneuve 

                18H00 Accueil, 18H30 Messe, avec les familles, suivie du pot de l’amitié 

Mardi 27 : 15H00 Messe à La Martégale 

                   18H15 Rencontre des parents de l’école Ste Florence 

Mercredi 28 : 14H30 Rencontre des catéchistes Stella Maris aux Pénitents à Pérols 

Vendredi 30 : 12H15 Messe à l’Institut St Pierre 
 

A noter 
Samedi 1

e
 Octobre : 11H00 Messe pour le Père Jean-Claude Monte à St Pierre 

Mercredi 19 Octobre : 15H00 Rencontre du SEM (Service Evangélique des 

Malades) à l’école Ste Florence 
 

Inscriptions et rentrée du catéchisme et de l’aumônerie 
Palavas : Inscriptions : les lundis 5 et 12 septembre 16H-18H 

                Rentrée : mardi 20 septembre à 17H00 

Villeneuve : Rentrée : mardi 13 sept 16H15, jeudi 15 et vendredi 16 sept 17H15 

Pérols : Inscriptions : les mardis 6 et 13 sept 17H-19H aux Pénitents ainsi qu’à la 

permanence du mardi au vendredi de 14H à 16H  

             Rentrée : mardi 20 septembre 16H15 

La Grande Motte : Inscriptions : chaque jour à la permanence 10H-12H 

                               Rentrée : mardi 13 septembre 

Carnon : Inscriptions : les dimanches 4, 11 et 18 sept après la messe de 9H30 

               Rentrée : mercredi 21 septembre 12H15-13H45                   

 

Aumônerie des jeunes : Inscriptions : du 1
e
 au 20 septembre auprès de sœur Luisa 

aumoneriestellamaris@gmail.com ou 07 83 52 26 05 

Réunion d’information pour les parents : mercredi 21 sept à 20H30 aux Pénitents 

Week-end de reprise : 24 et 25 septembre. 

 

Attention : une erreur s’est glissée dans le Mag’ Stella Maris 

La récollection paroissiale à ND de Grâce à Rochefort du Gard n’aura pas lieu les 

17, 18 et 19 Mars mais les Vendredi 31 Mars, Samedi 1 Avril et Dimanche 2 

Avril 2017. 

mailto:aumoneriestellamaris@gmail.com


Les personnes visitant des malades voudront bien se faire connaître à sœur Luisa 

(07 83 52 26 05 ou  ictys28@hotmail.es) afin que le Père Hervé et les petites sœurs 

de l’Annonciation puissent rencontrer ces malades. Merci de votre collaboration. 
 

Toutes les activités, en ce mois de septembre, reprennent. Les personnes qui 

désireraient se joindre à l’une des équipes de nos paroisses (préparation au 

baptême, catéchèse, obsèques, visite aux malades, animation des messes par le 

chant ou avec un instrument, équipes d’accueil…) peuvent s’adresser au Père 

Hervé Dussel (herve.dussel@wanadoo.fr) ou à l’un des responsables des différents 

clochers. 

« Collabore, prie et souffre pour ta paroisse, parce que tu dois la considérer 

comme une mère, à laquelle la Providence t’a confié. Demande à Dieu qu’elle soit 

une maison de famille, fraternelle, accueillante, maison ouverte à tous et au 

service de tous. Offre ta collaboration d’activité pour que cela se réalise 

pleinement »  Paul VI. 
 

Orgue de St Pierre de Palavas : Une association est créée pour l’achat d’un orgue 

pour l’église St Pierre, « Les amis des orgues de Palavas ». Maryse Victor en est la 

présidente, Christine Flament la secrétaire, Viviane Jourdan la trésorière, le curé 

étant membre de droit de l’association. Cette association a pour but d’acheter 

l’orgue (cotisations, dons, subventions) et de veiller à son entretien.  
 

Séjour au cœur des Savoies avec l’association « Les Tamaris » du mardi 20 

(7H00) au jeudi 22 (le soir) septembre. Visite de St Antoine-L’Abbaye, Annecy-le-

Vieux, ND de Tamié, lac du Bourget et abbaye de Hautecombe. Prix du séjour 

240€. Renseignements et inscriptions : Maryse Bellon (04 67 56 34 40). 
 

Tombola de St Sixte II : somme totale recueillie 1128€, pour la rénovation de ND 

de la Mer, ancienne église de Carnon. 

Numéros gagnants du 24 juillet : 

776-rose : sac à dos 

730-blanc : nexpresso 

788-rose : MP3 

702-rose : téléphone portable 

786-rose : panier garni 

757-rose : mini-chaîne 

722-blanc : casque 

768-rose : montre 

705-rose : perche-selfie 

783-blanc : pare-soleil  

Numéros gagnants du 15 Août :  

750-blanc : valise rigide 

246-jaune : cognac 

781-bleu : cadre n°13 

754-rose : DVD Nomade 

253-jaune : anges 

73-rose : montre blanche 

743-rose : pare-soleil 

267-jaune : chaussures plage 

45-bleu : cafetière dolce gusto 

22-violet : sacoche sensonite 

30-bleu : encadrement 

Les lots sont à récupérer auprès de Roselyne Gaïche, 06 99 20 01 15, ou à 

l’accueil de la messe de Carnon le dimanche à 9H30. 
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MESSES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 

 
          Jours 

 

Communes 

23
e
 Dimanche 

TO 

24
e
 Dimanche 

TO 

25
e
 Dimanche 

TO 

26
e
 Dimanche 

TO 

Sam 

3 

Dim 

4 

Sam 

10 

Dim 

11 

Sam 

17 

Dim 

18 

Sam  

24 

Dim 

25 

LA GRANDE 

MOTTE 

17H00 

AH 

11H00 

AH 

17H00 

CM 

11H00 

CM 

17H00 

PK 

11H00 

PK 

17H00 

AH 

11H00 

HD 

PEROLS 18H30 

CM 

11H00 

PK 

18H30 

AH 

 18H30 

AH 

 18H30 

CM 

 

CARNON  9H30 

PK 

 9H30 

AH 

 9H30 

CM 

 9H30 

HD 

PALAVAS 

les FLOTS 

 11H00 

CM 

 11H00 

PK 

 11H00 

HD 

  

VILLENEUVE 18H30 

HD 

 18H30 

PK 

 18H30 

CD 

 18H30 

Mgr 

 

 

A noter, les différentes fêtes : Jeudi 8, Nativité de la Vierge Marie, messe à 18H30 

à Palavas ; Mercredi 14, La Croix Glorieuse, et Mercredi 21, St Matthieu, Apôtre 

et Evangéliste, messes à 10H00 à Villeneuve ; Jeudi 29, Sts Michel, Raphaël et 

Gabriel, Archanges ; Samedi 1
e
 Octobre, Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et 

Célébration pour le Père Jean-Claude Monte, messe à 11H00 à Palavas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrées paroissiales 
Samedi 24 Septembre : 18H00 Rentrée paroissiale de St Pierre-St Etienne à St 

Etienne de Villeneuve et messe avec les familles 

Dimanche 2 Octobre : 10H30 Rentrée paroissiale de St Augustin de La Grande 

Motte et messe avec les familles 

Dimanche 9 Octobre : 10H30 Rentrée paroissiale de St Sixte II (Pérols-Carnon) à 

St Sixte II et messe avec les familles. 
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