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Merveilleuse attente d’un Sauveur. 

A la suite de nos mamans qui nous ont donné la vie, partageons avec Marie le don 

de son attente amoureuse pendant que le Verbe de Dieu prend chair en elle pour 

nous faire entrer dans un monde nouveau. Merveilleuse réalité de tout « amour 

donné » qui témoigne que rien n’est impossible à Dieu qui veut assurer notre 

avenir commun en Lui. 

Quand l’hiver assombrit nos cheminements humains, l’attente d’une naissance 

vient fortifier notre Espérance, car c’est bien quand nos nuits l’emportent sur nos 

journées que se pose la question de notre 

avenir.  

Comment y discerner la réalisation de la 

Promesse de Dieu qui veut établir son 

Royaume parmi nous les hommes ? 

L’Avent, quatre semaines pour creuser en 

nous-mêmes notre attente de Dieu. Ajustons 

nos vies par le silence, la simplicité et la 

prière. Prenons le temps de comprendre 

combien ce temps d’attente correspond à 

notre désir d’exister en Dieu grâce à son Fils 

qui va grandir en nous. 

Le temps de l’Avent nous demande de nous 

tenir à l’écart de nos trafics et de nos 

agitations pour percevoir l’Amour de Dieu 

qui nous offre en son Fils, premier né de Marie, une « Nouvelle Alliance » pour 

illuminer et renouveler nos vies. Par ce nouveau né entendons l’appel que Dieu 

nous adresse pour répondre à notre vocation d’hommes coopérateurs de sa vie 

divine donnée pour tous. 

La Nativité de Notre Sauveur se fait proche, elle nous invite à partager la Joie 

créatrice d’un Dieu, Père universel, et, aussi, à partager l’Espérance que ce Père 

met dans l’ « homme vivant » retrouvé. 

Que le jour de NOËL ouvre nos cœurs pour chanter avec toute la Création : 

« Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et Paix sur la terre aux hommes qu’Il 

aime. »                                                                                   Guy GUNTZ, diacre. 



 

 

 

 

  

 

  Du dimanche 5 

au jeudi 9 Février 

2017 

 

Séjour de ski au chalet Ma Néou des Angles, 

de 4 jours/4 nuits avec trajet en bus 
 

Le prix de ce séjour est de 420 € par participant tout 

compris (hébergement, transport, forfait, location du 

matériel, repas). 

 

Contact : Sr Luisa 07.83.52.26.05 ou 

aumoneriestellamaris@gmail.com 

 

Lycéen… collégien sur les paroisses 

Stella Maris… Nous t’attendons ! 



L’Aumônerie, c’est : 

 

 Aller vers l’autre 

Equipe, Action solidarité,  

 Camps inter-aumôneries, temps 

forts diocésains 

 Célébrer 

En paroisse, entre jeunes ou avec 

d’autres 

 Se préparer aux Sacrements de 

l’Initiation 

Au Baptême 

A la Première Communion 

A la Confirmation 

 Faire la fête 

Soirées festives, journées de rencontre 

ou de découverte, jeux, sorties… 

 

INSCRIPTIONS TOUJOURS 

OUVERTES !!! 



Annonces  
Les familles Michel et Garzino, très touchées par les témoignages de sympathie 

adressés par les prêtres et les paroissiens de Stella Maris, les remercient 

chaleureusement. 
 

Le saviez-vous ? 

On parle souvent de la crise des vocations... mais comment cela se traduit-il en 

chiffre et donc sur le terrain ? 

Au début du 20
e
 siècle le clergé montpelliérain dépassait le millier et le nombre 

d’habitants était réduit. 

Aujourd’hui nous sommes un diocèse de plus de 1 000 000 d’habitants. Nous 

sommes passés de plus de 600 paroisses à 62 paroisses. 

En l’an 2000 : 25 000 prêtres catholiques dans tout la France. 

En 2020 : 6000 prêtres catholiques dans toute la France. 

Aujourd’hui dans le diocèse de Montpellier : 269 prêtres dont 118 sont en activité. 

Sur les 269 prêtres 121 ont moins de 60 ans  et 40 ont moins de 50 ans. 

Actuellement le diocèse de Montpellier a 14 séminaristes, dont 8 sont originaires 

du diocèse. 
 

En ce qui concerne les paroisses Stella Maris, le départ “rapide” du Père Claude 

Michel nous met en difficulté. Ce dernier, à travers une présence discrète mais très 

efficace, assurait sa part de messes, de baptêmes, de mariages et d’obsèques. En ce 

qui concerne les sacrements, il y a besoin soit d’un prêtre pour la messe, soit de 

prêtres ou diacres pour les baptêmes et les mariages. Mais les obsèques, si elles 

sont actuellement célébrées par des prêtres ou des diacres, peuvent être célébrées 

par des laïcs. Déjà des équipes de laïcs, missionnées sur les différents clochers, 

préparent les célébrations avec les familles, mais depuis plus de un an, certaines 

d’entre elles se préparent à célébrer les obsèques. Sans nul doute les verrons-nous 

prochainement œuvrer sur nos différents clochers, lorsque toute possibilité de 

prêtre ou de diacre ne pourra se faire. Merci à elles pour le temps donné au service 

des paroisses et des familles en deuil... 
 

« A l’écoute des psaumes ». Des groupes se sont fait connaître, 2 sur Villeneuve, 1 

sur Pérols, 2 sur Carnon, 2 sur La Grande Motte. Merci aux groupes qui ne se sont 

pas encore signalés de le faire auprès de Marie-Louise Bayle 06 12 69 80 15. Nous 

pourrons ainsi mettre les rencontres de tous les groupes sur la feuille hebdomadaire 

d’annonces, afin de permettre à ceux qui le désireraient de rejoindre l’un d’eux. 
 

Fête des enfants à Villeneuve le 3 Décembre. 9H30-12H00 : atelier de Noël pour 

les enfants du KT. Le soir, à la messe, les enfants de l’éveil à la foi chanteront le 

chant d’accueil et il y aura une 1
e
 et une 2

e
 étape de baptême. A la fin de la messe 

les jouets récoltés les jours précédents seront remis à la présidente de l’association 

« SOS les amoureux de la vie ». Puis, avant de se quitter, partage de chocolat chaud 

et de sablés faits en atelier par les enfants.  



Calendrier du mois de Décembre 2016 
Mercredi 30 : 11H00 Rencontre de l’équipe « Accueil paroissial » de Villeneuve 

Jeudi 1
e
 : 16H30 Rencontre de l’équipe « Accueil paroissial » de Palavas   

                 19H15 Rencontre de l’équipe « Préparation au baptême » à Ste Florence  

Vendredi 2 : 11H00 Rencontre de l’équipe « Accueil paroissial » de La Gde Motte 

                      14H00 Rencontre de l’équipe « Accueil paroissial » de Pérols    

                      18H00 Aumônerie à La Grande Motte 

Samedi 3-Dimanche 4 : Messes avec les familles 

Samedi 3 : 11H00 Messe du Cours ND à St Pierre sous la forme extraordinaire 

                   17H30 Aumônerie à Pérols et vente de gâteaux 

Mardi 6 : 15H30 Messe à St Louis du Golfe 

                 16H30 Rencontre aux Pénitents des membres des anciens CPP et CPAE  

                             autour d’un goûter 

                  17H30 Rencontre de l’équipe « Sacristie » de Pérols 

Mercredi 7- Jeudi 8 : Pèlerinage à Lourdes des paroisses Stella Maris  

Vendredi 9 : 11H00 Rencontre de l’équipe « Sacristie » de La Grande Motte 

                      14H30 Rencontre de l’équipe « Sacristie » de Palavas 

Samedi 10 : 10H00-12H00 Eveil à la foi à La Grande Motte 

Mardi 13 : 14H30 Rencontre du MCR à La Grande Motte 

                   17H00 Messe à Mathilde Laurent 

Vendredi 16 : 11H15 Messe avec les enfants de l’école Ste Florence  

                       12H05 Messe de Noël à l’Institut St Pierre 

Samedi 17 : 15H00 Célébration à Marseille pour les ministères institués des 

                                 séminaristes (étape de l’ordination)                                

                    17H30 Noël à l’aumônerie Stella Maris à Pérols 

Dimanche 18 : 16H00 Prière traditionnelle colombienne à l’Enfant-Jésus en 

l’église de Palavas, puis apéritif partagé avec les Petites Sœurs de l’Annonciation  

Mardi 20 : 11H30 Réunion des prêtres et diacres et à 12H30 Repas de Noël   

                   16H30 Messe aux Reflets d’Argent 

Lundi 26 : 10H00 Messe de la St Etienne à St Etienne de Villeneuve 
 

Départs pour Lourdes : 7H15 Villeneuve (parking autocars Bouladou) ; 

7H40 Palavas (gare routière) ; 8H00 La Grande Motte (devant la poste). 
 

 

 

Confessions pour la Nativité du Seigneur 

Lundi 19 : 18H00 à Carnon 

Mardi 20 : 18H00 à Pérols 

Mercredi 21 : 10H30 à Villeneuve 

Jeudi 22 : 17H30 à Palavas 

Vendredi 23 : 9H30 à La Grande Motte 

Samedi 24 : 10H30-12H00 à La Grande Motte      14H00-15H30 à Palavas 



Messes pour le mois de Décembre 2016 
 

Jours 

 

 

Clochers 

2
e
 Dimanche 

Avent 

3
e
 Dimanche 

Avent 

4
e
 Dimanche 

Avent NOËL 

Sam 

3 

Dim 

4 

Sam 

10 

Dim 

11 

Sam 

17 

Dim 

18 

Sam 

24 

Dim 

25 

LA GDE 

MOTTE 

17H00 

HD 

11H00 

AH 

17H00 

AH 

11H00 

AH 

17H00 

AH 

  11H00 

PK 

17H00 

19H30 

11H00 

PK 

PEROLS 

 

18H30 

CD 

11H00 

HD 

18H30 

HD 
 18H30 

PK 

 00H00 

HD 

7H30 

11H00 

CARNON 

 

 9H30 

AH 
 9H30 

PK 

 

 

9H30 

HD 

21H00 

HD 

9H30 

PK 

PALAVAS 

 
 11H00 

PK 
 11H00 

HD 

 

 

11H00 

HD 

21H30 

AH 

11H00 

CD 

 VILLE 

  NEUVE 

18H30 

PK 
 18H30 

PK 
 18H30 

CD 

 18H30 

AH 

9H30 

HD 
 

A Noter : 8 Décembre, fête de l’Immaculée Conception, messe à 

18H30 à Palavas ; Lundi 26, fête de la St Etienne, messe à 10H00 

à Villeneuve et à 18H30 à Carnon ; Mardi 27, fête de la St Jean, 

messe à 18H30 à Pérols ; Mercredi 28, fête des Sts Innocents, 

messe à 10H00 à Villeneuve ; Vendredi 30, fête de la Ste Famille, 

messe à 9H00 à La Grande Motte. 

Noël : Sam 24 17H00 et 19H30 à LGM, PK ;  

          Dim 25 7H30 HD, 11H00 AH à Pérols. 

                                     

Les vendredis de l’Avent pour les paroisses Stella Maris 
A 20H00 aux Pénitents de Pérols 

 

Vendredi 2 Décembre 

C’est quoi un chrétien ? 
 

Vendredi 9 Décembre 

C’est quoi la prière ? 
 

Vendredi 16 Décembre 

C’est quoi la mission ? 

 

 
Dimanche 22 Janvier 

Messe unique pour les 5 clochers 

des paroisses Stella Maris 

à 10H30 à St Pierre de Palavas 
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