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MESSE   UNIQUE 

DES  PAROISSES 

STELLA  MARIS 
 
DIMANCHE  22  JANVIER 

10H30 
 

EGLISE  ST  PIERRE 

de  PALAVAS 

 
         Sous la présidence de Monseigneur l’archevêque 

 

11H45  Apéritif 

 

               13H00  Repas Salle Bleue 

 

                      16H00  Vêpres 
 



 

« Je vous donne ma paix » 
 

Que le Seigneur te bénisse et te garde! Que le 

Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'Il 

se penche sur toi ! Que  le Seigneur tourne sur 

toi son visage, qu'Il t'apporte la paix !  

(Nb 6,24-26) 
 
C'est  cette  très belle bénédiction du Seigneur 
à Moïse que nous offre la liturgie du 1er 
janvier, une bénédiction que Moïse est appelé 
à transmettre de génération en génération.  
 
Que d'hommes et de femmes ont essayé, 
depuis, de suivre ce chemin ! Souvenons-nous 
des paroles de Paul VI à l'ONU en 1965 : « le 

monde attend, le monde exige la paix. Plus jamais la guerre ! » C'est aussi Paul VI 
qui a institué le 1er janvier, journée mondiale de la paix. 
 
Plus que jamais, dans ce monde secoué par ce très grave conflit au Moyen-Orient, 
cette cause requiert notre engagement et notre prière. 
 
Nous aussi, nous aspirons à vivre dans la paix. Mais la paix véritable, celle 
annoncée par les anges la nuit de Noël, n'est pas une simple conquête de l'homme.  
Elle est tout d'abord un don de Dieu qu'il nous faut demander constamment et, 
dans le même temps, un engagement à vivre chaque jour en suivant le chemin que 
nous montre le Christ. 
 
Pour aller plus loin, la paix comme absence de guerre ne peut coïncider avec notre 
vie de chrétien ni nous satisfaire pleinement. Pour les chrétiens il y aura toujours 
un conflit avec les priorités, les valeurs et les manières du monde. Le Christ est 
venu précisément apporter un changement, un autre genre de paix. 
 
C’est la paix qui vient du fait d’être cohérent en pensée, en paroles et en actions; 

la paix d’une bonne conscience ; la paix de savoir que "je fais la volonté de Dieu." 
C’est une paix sûre et durable puisque personne ne peut nous la prendre. Le 

monde promet une paix qui passe. Le Christ nous donne une paix qui supporte 
même la souffrance et la persécution. 
  
Quelle est la paix que je cherche ? Comment est-ce que j’y travaille chaque jour ?  

                      
                                                                             Bernard Géroudet, diacre 



Quelques annonces 
 

Café à Villeneuve : Chaque premier mercredi du mois, après l’Eucharistie de 

10H00 à St Etienne, les paroissiens pourront prendre ensemble, autour de leur 
curé, le café de l’amitié. Moment de partage convivial et fraternel… 
 

Camp de ski de l’aumônerie Stella Maris : Dimanche 5, lundi 6, mardi 7, 
mercredi 8 et jeudi 9 Février. 
Séjour de ski au chalet Ma Néou des Angles. Trajet en bus. 
Le prix de ce séjour est de 420€ par participant, tout compris (hébergement, 

transport, forfait, location du matériel, repas). 
Contact, sœur Luisa 07 83 52 26 05  ou aumoneriestellamaris@gmail.com 
 

Sacrement des malades : le Samedi 11 Février (Journée des malades), messe et 
onction des malades à 10H30 en l’église St Jean de Malte de Carnon. 
Inscriptions auprès de sœur Luisa au 07 83 52 26 05 
 

Pèlerinage Paris Religieux : du 25 au 30 Mars. 
Départ en TGV, avec un bus à notre disposition à Paris. 
En chambre double, hôtel***, 695€ ; en single + 160€. 
ND de Paris, ND des Victoires, la Chapelle expiatoire, la Ste Chapelle, la 

Médaille Miraculeuse, les Missions Etrangères de Paris, Ste Geneviève, St 

Denis……Places limitées. 
Inscriptions et renseignements : Marie Louise Bayle 06 12 69 80 15. 

  

Récollection des paroisses Stella Maris : 31 Mars (19H30) 1e et 2 Avril, avec, 
comme l’an passé, l’abbé Philippe Mercier, au sanctuaire Notre-Dame de Grâce 
à Rochefort du Gard. 
 

Eveil à la foi à La Grande Motte 

Comme chaque année, en cette période de l'Avent, ce samedi, plus de 40 enfants 
de maternelle et CP conduits par leurs parents, grands-parents et quelques sœurs 

ou frères ainés nostalgiques, ont convergé, des 4 coins de l'horizon, vers l'église 
Saint Augustin pour une matinée d'éveil à la foi.  
Tous réunis dans la grande salle du presbytère, scintillante sous les décors de 
Noël, nous chantons à haute voix et conviction "Bientôt c'est Noël, préparons -
nous, Jésus va venir bientôt chez nous" 
Puis assis, les yeux fixés sur la scène où prennent place les figurines de la 
méthode "Viens, suis-moi" du Père Eugène, les enfants écoutent attentivement  
Claudine leur raconter la Nativité : Marie, Joseph, l'âne, les bergers ...la crèche. 
Après ce moment de silence et de concentration, les enfants investissent les 3 
salles brusquement métamorphosées en ruches bourdonnantes pour réaliser une 
humble crèche : tressage pour la confection du petit nid, coloriage des poings 
fermés et du visage de l'Enfant Jésus, découpage du nouveau-né et d'un ange, 
collage sur le berceau multicolore de l'Enfant  et de l'ange protecteur. Beaucoup 
d'efforts, grande fébrilité, immense fierté : les cœurs débordent de bonheur. 

mailto:aumoneriestellamaris@gmail.com


Pendant cet atelier créatif, Marie-Emmanuelle évoque la Nativité et ses mystères 
avec des parents. Le calme retrouvé, les enfants pénètrent dans l'église en 
procession jusqu'à la crèche provençale installée par Claude et Guy. Ils y 
déposent leurs lumignons allumés et écoutent sagement les paroles du Père 
Hervé sur la venue de cet enfant divin devant lequel ils se sont agenouillés. 
Moment merveilleux. 
Après avoir prié Marie, remercié notre Père, nous regagnons les salles qui, grâce 
à Marie-Noëlle, Jany-Claude, Nicole, Danielle, se sont transformées en buffets 
copieusement garnis. Les impressions s'échangent : les enfants « C'est quand la 
prochaine fois?? », les adultes « Quelle joie d'être ainsi rassemblés! » 
Cependant, il fallut mettre un terme à ce grand moment de partage se promettant 
bien sûr d'être présents au printemps pour la 2e rencontre de l'Eveil à la Foi, 
souhaitant au Monde "Paix". 
 

Permanences d’accueil sur les paroisses Stella Maris 

La Grande Motte : du lundi au samedi de 10H00 à 12H00  04 67 56 54 20 
Pérols-Carnon : du mardi au vendredi 14H00-16H00  04 67 50 00 11 
Palavas : du lundi au vendredi de 16H00 à 18H00  04 67 68 00 30 
Villeneuve : le mercredi de 10H30 à 12H00  04 67 69 47 02 
Ainsi, le matin de 10H00 à 12H00 et l’après-midi de 14H00 à 18H00 vous 
pouvez obtenir le renseignement désiré à l’une ou l’autre de ces permanences.  
 

Vestiaires : 
 A Pérols, le lundi de 14H30 à 16H30 aux Pénitents, pour déposer des 

vêtements, et le mercredi de 15H00 à 17H00 pour l’accueil des 

bénéficiaires. 
 A La Grande Motte, l’Entraide Grand Mottoise ouvre un vestiaire les 1er 

et 3e mercredis du mois, de 14H00 à 16H00, dans le local patio de 
l’église. Renseignements au 06 08 71 57 26 ou de 10H00 à midi au 

presbytère. 
 

Permanences du Secours Catholique 

A Pérols, aux Pénitents, le 1e et le 3e mardi du mois de 9H30 à 11H30 (sauf 
Juillet et Août). 
A Carnon, à la MJC, le jeudi de 14H00 à 16H00 (sauf pendant les vacances 
scolaires). 
A Palavas, pas de permanence, visite au domicile en fonction des sollicitations. 
 

Aides du Secours Catholique 

A Pérols 7 familles aidées pour un montant de 729€ 
A Carnon 3 familles aidées pour un montant de 120€. 
À La Grande Motte, 14 familles aidées pour un montant de 2574€. : 

A Palavas-Villeneuve : 15 situations en précarité pour une aide de 3882€ 
Entre Aide Grand Mottoise Saint Augustin  6800€  d’aide personnalisée. 
 



Calendrier du mois de Janvier 2017 
 

Mardi 3 : 15H30 Messe à St Louis du Golfe 
Présentation des vœux de Mgr Carré aux prêtres et aux diacres à Lodève 
Mercredi 4 : 10H00 Messe à St Etienne de Vil., suivie d’un café fraternel 
                       20H30 CPP St Pierre-St Etienne à Ste Florence 
Vendredi 6, Samedi 7, Dimanche 8 : Week-end CPM à La Grande Motte 
Vendredi 6 : 18H00 Aumônerie à La Grande Motte 
Samedi 7 : 16H30 Aumônerie à Villeneuve 
                   17H30 Aumônerie à Pérols et vente de galettes à la messe 
 

Dimanche 8, Epiphanie du Seigneur, et marche jusqu’à la Cathédrale de 

Maguelone : départ à 15H00 du parking du Prévost (d’où part le petit train 
l’été). Arrivée à 15H45 à la Cathédrale ; 16H00 Vêpres ; 16H30 Pause-goûter à 
la cafétéria du CAT. En cas de grosse pluie cette marche sera annulée. 
 

Mardi 10 : 14H30 MCR à La Grande Motte 
                   17H00 Messe à Mathilde Laurent 
                   20H30 Conseil d’administration de l’école Ste Florence 
Mercredi 11 : 15H00 Réunion du SEM (Service Evangélique des Malades) à La 
Grande Motte 
                       20H30 CPP St Sixte II (Pérols-Carnon)  
Vendredi 13 : 11H15 Messe avec les enfants de l’école Ste Florence 
                      18H00 Sortie Bowling à Montpellier pour l’aumônerie Stella Maris 
Mardi 17 : 16H30 Messe aux Reflets d’Argent 
Vendredi 20 : 20H00 CPAE  St Augustin 
Samedi 21 : 18H00 Rencontre à Palavas pour l’aumônerie Stella Maris pour 

préparer l’animation de la messe unique le 22 
Mardi 24 : 15H00 Messe à La Martégale 
Vendredi 27 : 12H15 Messe à l’Institut St Pierre 
                       17H00 CPAE St Pierre-St Etienne à Villeneuve 
Samedi 28 et Dimanche 29 : Journées nationales des lépreux 
Mardi 31 : 19H15 CPAE St Sixte II (Pérols-Carnon) au presbytère de Pérols 
 
Jeudi 2 Février, Présentation du Seigneur : 18H00 Bénédiction des cierges et 
procession au départ de l’école Ste Florence, messe à 18H30 à St Pierre de 
Palavas 
Vendredi 3 Février : 11H15 Messe pour les enfants de l’école Ste Florence 
                             18H00 Rencontre pour les « actifs » de la paroisse St Augustin 
 
Information diocésaine : Lundi 30 Janvier à 20H00, à la Villa Maguelone, 
conférence de Mgr Gollnisch sur les chrétiens d’Orient 
 
                  



  

  MESSES POUR LE MOIS DE JANVIER 2017 

 
Jours 

 

 
Clochers 

SAINTE 
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     2

e
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TO 

3
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 Dim 

TO 

4
e
 Dim 

TO 

Sam 

31 

Dim 

1 

Sam 

7 

Dim 

8 

Sam 

14 
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15 

Dim 

22 
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28 

Dim 

29 

La Gde 
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17H 

AH 

11H 

HD 

17H 

HD 
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HD 

17H 

AH 
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AH 

 

MESSE 

UNIQUE 

 

10H30 
 

A PALAVAS 

 

Avec 

Mgr 

 

17H 

PK 

11H 

PK 

Pérols 

 

18H30 

HD 

 18H30 

AH 

 18H30 

PK 
 18H30 

HD 
 

Carnon 

 

 9H30 

AH 
 9H30 

HD 
 9H30 

PK 
 9H30 

HD 

Palavas 

 
 11H 

PK 
 11H 

AH 
 11H 

HD 
 11H 

CD 

Ville 

neuve 

18H30 

CD 
 18H30 

PK 
 18H30 

HD 
 18H30 

AH 
 

 

Attention : Vendredi 30 décembre, fête de la Sainte Famille, (il n’y 

aura pas d’adoration après la messe) ; Lundi 9 janvier, Baptême du 

Seigneur, fête; Dimanche 22 janvier, Messe unique à 10H30 à St 

Pierre de Palavas pour les paroisses Stella Maris ; Mercredi 25 

janvier, Conversion de St Paul, fête ; Samedi 28 janvier, St Thomas 

d’Aquin, messe à 9H00 à Pérols.   

 A noter : du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens.  

 

 

Messe unique du 22 Janvier à Palavas 
 

Transport avec le car 

9H15 au départ de La Grande Motte : devant la poste 
9H30 au départ de Carnon : mairie annexe 
9H45 au départ de Pérols : terminus tramway Pérols 
 

Messe à 10H30 
 

11H45 Apéritif                 13H00 Repas à la Salle Bleue                    16H00 Vêpres 
 

Prix du repas : 15€ par personne ; 9€ pour les enfants ; 30€ pour une famille 
  

Préinscriptions pour le repas, ainsi que pour le car : 

A la sortie des messes, auprès des personnes qui se tiendront à votre disposition 
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