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     Avec le mois de décembre, nous entrons dans le temps liturgique de l'Avent 

qui nous prépare à la venue de l'Enfant-Dieu. 

     Le premier signe que Jésus nous donne de sa divinité n'est pas un miracle 
mais la fragilité d'un enfant innocent couché dans une mangeoire. Le Dieu révélé 

en Jésus-Christ est un Dieu qui entre dans l'histoire humaine comme un Dieu 

pauvre, fragile et vulnérable.  

     En tant qu'hommes, nous sommes constamment exposés à nos propres 

limites, à nos propres blessures. En prenant chair, Dieu partage notre fragilité et 

nous invite à aimer et assumer nos faiblesses comme faisant partie de notre 

humanité.  

     Dans ce monde d'aujourd'hui qui pousse à l'exaltation du moi et à la 
domination sur les autres 

comme clés du bonheur, le 

mystère de l'incarnation de 

Jésus, de sa naissance à sa 

croix, nous invite plutôt au 

dépouillement et à 

l'abaissement. La toute 
puissance de Dieu est d'un 

autre ordre, c'est la toute 

puissance de l'amour qui 

s'offre à nous. Dieu se fait 

mendiant de notre réponse 

à son amour. 

     Comme nous dit l'apôtre Saint Paul : « Ce qui est faible dans le monde, Dieu 

l'a choisi pour confondre ce qui est fort. » 
     Ainsi, nous sommes invités à trouver dans notre faiblesse un chemin. Ce ne 

sera ni le chemin du sentiment d'impuissance, ni celui de la tentation de toute 

puissance, mais un chemin d'humanité qui nous mènera par le frère vers le Tout-

Autre qui seul pourra nous ouvrir à sa miséricorde et combler tous nos manques. 

    Joyeuse marche vers Noël ! 

                                                                                               Bernard Géroudet 



De la liturgie (3) 
Qui sont-ils ? 

 
Assemblée : Le terme grec ekklesia signifiant « assemblée convoquée » a été 
transcrit en latin et utilisé dès le début de l’Eglise. Il désigne indifféremment 
la collectivité des chrétiens dispersés et leur réunion dominicale, et a donné le 
mot « Eglise ». 
 
L’Eglise, c’est donc l’assemblée de ceux qui sont appelés par le Christ et au 
milieu desquels Il se trouve. De l’assemblée liturgique, il est possible de dire, 
comme de l’Eglise toute entière, qu’Elle est le Corps du Christ. Le célébrant 
est là pour signifier la présence du Christ, mais tous font partie du Corps du 
Christ. 
 
Célébrant : On nomme ainsi le ministre du culte (diacre, prêtre, évêque) qui 
officie dans l’action liturgique, par exemple le diacre qui célèbre un baptême. 
Lorsqu’ils sont plusieurs, ceux qui entourent le célébrant principal sont 
appelés concélébrants. Ils ont pour fonction de permettre à l’assemblée toute 
entière de célébrer Dieu avec eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chantre : C’est la personne qui, lors des offices religieux, chante seule ou fait 
chanter les fidèles. 
 
Enfants de chœur : Ce sont les enfants qui, à défaut de clercs ou d’hommes, 
assistent le prêtre pendant la célébration de la messe. 
On appelle celui qui porte la croix le crucifaire ; ceux qui portent les 
chandeliers, les céroféraires ; ceux qui font le service de l’autel au sens strict, 
les acolytes ; celui qui porte l’encensoir, le thuriféraire ; celui qui porte la 
navette (où se trouve l’encens), le naviculaire. 



Ploërmel, et après ? 
Par Christian Venard, prêtre, aumônier militaire 

 
« Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, 
femme de Cléophas, et Marie de Magdala » (Jn 19, 25). Voilà, en comptant le 
jeune saint Jean, cela fait juste quatre « like », quatre « j’aime », quatre pauvres 
petits « retweet », pour l’évènement essentiel au salut du monde, pour la croix de 
Jésus. On est loin des déferlements de « like » et de « retweet » sur les réseaux 
sociaux, avec le hashtag #MontreTaCroix ! Tout le monde -ou presque- s’y est 
mis : des politiques aux juristes, du « jeune patriote identitaire et/ou athée » au 
prêtre militant, chacun y est allé de sa croix : « Touche pas à mes racines 
chrétiennes » semblait hurler un pays qui culmine glorieusement (sic) avec un 
taux de pratique religieuse catholique à…4,5% ! 
 
       L’instrument du salut 

La croix du Christ ne saurait se résumer à 
un facteur identitaire et culturel ; moins 
encore à un symbole brandi face à la peur 
de l’Islam ou du monde moderne. Elle est, 
pour nous chrétiens, d’abord l’instrument 
du salut par lequel, lors de notre baptême, 
nous avons été plongés dans la mort et la 
résurrection de Jésus. Elle est cet unique 
chemin que nous pouvons admirer sur la 
splendide mosaïque de l’arbre de vie dans 
l’abside de la basilique Saint-Clément de 
Rome. Elle est cette porte par laquelle, 
comme l’a rappelé Benoît XVI, il nous 
faut passer pour entrer dans la vie 
éternelle : « Car, sur cette croix, Jésus 
[…] a porté les humiliations et les 
discriminations, les tortures subies en de 
nombreuses régions du monde par tant de 
nos frères et de nos sœurs par amour du 
Christ.»(1) 
 
Soyons clairs : il est inutile pour les 

baptisés de brandir la croix-y compris avec de bonnes intentions- si nous ne 
sommes pas d’abord prêts à vivre la croix dans nos vies. Or cette vie avec la 
croix de Jésus fait très rarement bon ménage avec le succès du monde. La 
croix de Jésus dans nos vies, c’est l’acceptation de la souffrance, de 
l’incompréhension, de la maladie, des trahisons, de nos faiblesses, des 



faiblesses des autres, de la persécution parfois, de la contradiction sûrement, 
de l’apparente inutilité de nos combats intérieurs et extérieurs.  
La croix, c’est l’acceptation humble, sans tambour ni trompette, confiante et 
amoureuse, au nom même de l’Amour, de « tout ce qui ne va pas ». 
 Mais ce n’est pas la dés-espérance des « post-modernes ». C’est aussi la 
somme d’efforts que nous faisons, de persécutions que nous endurons, en ne 
nous résignant jamais, en repartant au « combat » (spirituel avant tout) chaque 
matin, avec la grâce qui nous est offerte, toute neuve, à chaque aurore. 
 
En union avec le Christ 
« Le Christ Jésus […], devenu semblable aux hommes et reconnu comme un 
homme à son comportement, s’est abaissé Lui-même en devenant obéissant 
jusqu’à mourir, et à mourir sur une croix » (Ph 2, 7 et ss). On est bien loin des 
hashtags racoleurs, vengeurs et populistes. On est loin aussi-et faut-il en 
perpétuer le regret au risque de risquer vissés sur le rétroviseur ?- de la 
chrétienté médiévale, dans une Europe désormais en pleine apostasie. 
Certes, d’une manière éminente, il nous revient, comme catholiques français, 
d’honorer et de défendre un héritage culturel ancré si profondément dans notre 
religion. Mais nous ne saurions le faire mieux qu’en vivant avec plus 
d’intensité notre union spirituelle et humaine à la croix du Sauveur. 

                                                 (1) Lourdes, dimanche 14 septembre 2008 
 
 

 
 

Embarquement pour le transhumanisme ! 
Par l’abbé François de Larboust 

 
Le 12 septembre dernier, Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat à l’égalité 
hommes-femmes, annonçait avec satisfaction l’autorisation prochaine de la 
PMA (remboursée) pour les femmes célibataires et les couples de femmes, au 
nom de la « justice sociale ». 
 

La justice est une vertu. Mais quand elle est animée par le ressentiment 
jusqu’à ignorer le bon sens, elle devient une passion mauvaise. 
Selon Madame Schiappa, les couples homosexuels devraient avoir accès à la 
PMA, tout comme les couples hétérosexuels, au nom de l’égalité. 
 

Mais de quelle inégalité parle-t-on ? Naître homme ou femme, être grand ou 
petit, blanc ou noir, est-ce une inégalité ou simplement une différence 
naturelle ? Tous les hommes ont la même dignité, mais tous ne sont pas 
semblables.  



Et il y a dans cette diversité une richesse, parce que chacun a besoin de l’autre, 
et peut en retour apporter à l’autre ce qui lui manque. C’est cette 
complémentarité, inscrite dans la nature, qui fait la richesse de notre humanité. 

 

Cette complémentarité, elle est particulièrement manifeste dans la procréation. Le 
fait que la femme ait besoin de l’homme pour devenir mère n’est pas une 
injustice sociale, instaurée par une société patriarcale ! C’est un fait de nature, une 
évidente réalité biologique. L’homme ne peut d’ailleurs être père sans une 
femme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jusque- là, la 
médecine avait pour but de réparer la nature quand elle ne fonctionnait pas. Un 
couple infertile préfèrerait sans aucun doute concevoir sans traitement médical, et 
s’il a recours à une PMA, c’est parce que quelque chose ne fonctionne pas : le 
corps de l’un ou de l’autre n’accomplit pas correctement toutes ses fonctions 
biologiques. Cela pose certes des questions éthiques, particulièrement dans le cas 
de la fécondation hétérologue- avec don de sperme ou d’ovocyte. Mais enfin, de 
soi, suivant les lois de la nature, ce couple devrait être fécond. La nature est ici 
simplement réparée, rétablie dans ses fonctions. La loi de l’altérité biologique est 
respectée : il faut un homme et une femme pour faire un enfant, et les deux seront 
ensemble père et mère de l’enfant. 
 

Il en va autrement quand une femme seule, ou deux femmes veulent avoir un 
enfant ensemble, et réclament le droit à la PMA, sans recourir à un père, sinon en 
le réduisant à n’être qu’un simple matériel biologique de laboratoire. Ici, la nature 
n’est pas réparée, elle est niée. Le père n’est qu’un donneur, qui aussitôt s’efface 
de la vie de l’enfant. Ici, la médecine n’est plus réparatrice : elle se soumet au 
désir de quelqu’un qui veut un enfant sans accepter les lois de la nature, 
notamment la loi de l’altérité sexuelle. 



Jusqu’où irons-nous, si la médecine n’est plus simplement réparatrice, mais 
pourvoyeuse de tous les désirs de l’homme ? 

Au nom de l’égalité avec les couples hétérosexuels, les couples de femmes 
doivent pouvoir enfanter. Mais si les femmes peuvent être mères sans homme, 
pourquoi les hommes ne pourraient-ils pas être pères sans femme ? Ce serait 
une discrimination, une injustice, si l’on veut pousser jusqu’au bout la folle 
passion de l’égalitarisme ? Et c’est cette fois la gestation pour autrui (GPA), la 
location du ventre d’une femme, qu’il faudra légaliser. « Cela n’a rien à voir » 
diront ceux qui veulent anesthésier les esprits pour les empêcher de réagir. 
Mais, que je sache, les mêmes causes produisent les mêmes effets, les mêmes 
principes conduisent aux mêmes conséquences. On nous dit que la PMA est 
l’ultime frontière, que le gouvernement n’ira pas jusqu’à autoriser la gestation 
pour autrui mais, une fois qu’on s’est affranchi des lois de la nature, c’est la 
course en avant, sans aucune limite. 
 

Et si la médecine n’a plus pour mission de réparer la nature quand elle est 
déficiente, mais de s’affranchir d’elle, si elle n’est plus là pour guérir mais 
pour exaucer les désirs individuels, pourquoi ne pas céder à d’autres 
revendications, celles d’un enfant comme je veux, génétiquement sélectionné, 
et pourquoi pas génétiquement modifié ? La porte est ainsi ouverte à un 
transhumanisme, à un homme OGM. Hélas, nous sommes plus attentifs à ce 
que nous mangeons qu’à ce que nous sommes, et les mêmes qui arrachent le 
maïs transgénique ne s’émeuvent aucunement de ce que la nature humaine ne 
soit pas respectée dans ses lois propres. La nature des plantes et des animaux 
serait donc bonne, quand la nature humaine serait un fardeau ? 
 

Il y aurait beaucoup à dire encore sur cette nouvelle transgression que prépare 
le gouvernement. Car l’égalitarisme est un mythe, et engendre de nouvelles 
inégalités. L’enfant qui ne saura jamais qui est son père, qui n’appellera 
personne « papa » comme le font ses copains, aura peut-être un jour le 
sentiment d’une injustice. Mais on le priera aussitôt de se taire, car il est trop 
petit pour comprendre que tous doivent plier devant la toute-puissance du 
désir, et que si tous les hommes sont égaux, certains le sont plus que d’autres. 
 

Pour ma part j’ai bien du mal à comprendre comment la ministre à l’égalité 
homme-femme peut être aussi attentive à la parité dans tous les domaines de 
la vie sociale, « et en même temps » accepter que dans les familles on se passe 
allègrement d’un père ou d’une mère, bref du sexe opposé.  
 

 

Puissions-nous nous réveiller, avant qu’il ne soit trop tard. Car, disait le 
philosophe Pascal, « une fois passée la borne, il n’y a plus de bornes ». 



Annonces pour décembre et ….après 
 

Les mercredis de l’Avent 
A 19H00 aux Pénitents de Pérols 

 

Partage et convivialité seront au rendez-vous de ces mercredis de l’Avent. 
Chacun apporte quelque chose à partager (soupe, tarte, dessert…) en guise 
de dîner, puis nous regarderons un film que nous pourrons ensuite 
commenter. 
 

Mercredi 6 décembre : « Marcellino pan y vino »  
 C'est avec Manuel que Marcelino osera monter au grenier où les moines 
lui ont interdit d'aller. Il y découvre un Christ en croix qui l'effraye 
beaucoup avant de lui faire pitié. L'homme semble souffrir et, pour lui venir 
en aide, Marcelino lui apporte du pain. Le crucifié prend la nourriture et, 
chaque jour, l'enfant retourne au grenier avec un peu de pain et du vin... 
 

Mercredi 13 décembre : « Joyeux Noël » 
Noël 1914 arrive dans les tranchées françaises, allemandes ou écossaises. 
Et c’est l’impensable qui se produit : pour quelques instants, on va poser le 
fusil pour aller, une bougie à la main, voir celui d’en face, et, la musique 
des chants de Noël aidant, lui serrer la main, échanger avec lui cigarettes 
et chocolat, et lui souhaiter un « Joyeux Noël ». Une histoire réelle oubliée 
de l'Histoire.  
 

Mercredi 20 décembre : « L’étrange Noël de Mr Jack » 
Jack Skellington, un épouvantail squelettique vit dans la ville d' Halloween. 
En tant que maître de l'épouvante, Jack occupe ses journées à préparer la 
prochaine fête d'Halloween. Mais le terrible épouvantail, lassé de cette vie 
répétitive et monotone, décide de partir. C'est alors qu'il découvre la ville 
de Noël. Après cette aventure, il revient chez lui, avec une idée 
originale en tête : et si, cette année, les habitants de la ville 
d'Halloween allaient fêter Noël ? 
 

 

Confessions pour la Nativité du Seigneur 
Lundi 18 : 18H00 à Carnon 
Mardi 19 : 18H00 à Pérols 

Mercredi 20 : 10H30 à Villeneuve 
Jeudi 21 : 17H30 à Palavas 

Vendredi 22 : 9H30 à La Grande Motte 
Samedi 23 : 10H30-12H00 à La Grande Motte et 14H00-15H30 à Palavas 



Les chocolats de Noël 
Des boîtes de bons chocolats seront vendues à la sortie des messes de Pérols et 
Carnon, au prix de 8 €, les samedis 9 et 16 à Pérols et les dimanches 10 et 17 à 
Carnon. Le bénéfice de la vente ira aux travaux de Notre-Dame de la Mer. 
Merci. 
 
Travaux Notre-Dame de la Mer, à Carnon 
Le Mardi 14 novembre à 9H du matin à Carnon, se sont réunis autour de 
Marie Orssaud et de son équipe, monsieur Etienne Blondel de Joigny, 
économe diocésain, et l’abbé Hervé Dussel pour valider les devis proposés. 
Après un travail de présentation fait par l’architecte et son équipe, M. de 
Joigny et l’abbé Dussel, conseillés par le cabinet d’architecture, ont validé les 
devis. Ce projet lancé il y a plus de trois ans prendra forme à partir du 8 
Janvier 2018. On envisage la fin des travaux vers le 15 Juin 2018. Le coût 
total des travaux va s’élever à 359 129€ HT soit 92 050€ HT pour la paroisse 
(pour les salles paroissiales) et 212 516 € pour le diocèse de Montpellier (pour 
la création des deux appartements). 
Actuellement les dons s’élèvent à 44 000 € + 8500 € de quête, tombolas, et 
divers. 
En sachant que jusqu’à fin décembre les dons pourront être défiscalisés… 
 
Eveil à la foi 
Il existe 2 groupes d’éveil à la foi pour les petits des classes maternelles (3-5 
ans), un à La Grande Motte animé par Marie-Emmanuel Pontier 06 18 34 02 
85 et un autre à Pérols pour Pérols-Carnon, animé par Elisabeth Perrineau 04 
67 68 58 84. 
Ces groupes se réunissent un samedi matin pendant 2 heures, 2 fois par an, à 
l’occasion des deux grandes fêtes liturgiques, Noël et Pâques. 
N’hésitez pas à prendre contact si vous êtes intéressé. 
 
Le « panier du curé »  

 
Chaque mois (parfois 2 fois par mois), 
les prêtres se réunissent avec notre 
curé pour organiser la vie des 
paroisses, autour d’un repas préparé 
par des paroissiens. Si vous souhaitez 
participer à la préparation de l’un de 
ces repas, merci de contacter : ML 
Bayle 06 12 69 80 15 
 
 

Marche pour l’Epiphanie du Seigneur 
Le dimanche 7 janvier, pour fêter l’Epiphanie, comme chaque année, nous 
marcherons jusqu’à la Cathédrale de Maguelone. 
 



Cinéma : « L’étoile de Noël » 
Une séance spéciale pour les paroisses Stella Maris, le samedi 16 
décembre à 10H30 au cinéma « Vog » du Grau du Roi. 
2€ pour les enfants du KT, 3€60 pour leurs amis…. 
L’histoire d’un petit âne courageux, qui rêve d’une vie meilleure loin du 
train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage 
de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va 
rencontrer de nouveaux amis et ils vont devenir les héros méconnus de 
la plus belle histoire jamais contée, celle du premier Noël. 
 
Les groupes St Jean « Avec St Jean rencontrer le Christ » 
Des groupes se sont constitués sur les différents clochers : afin que nous 
puissions vous informer sur la vie de nos paroisses, par les annonces 
hebdomadaires, soyez gentils de signaler les dates de vos rencontres à ML 
Bayle 06 12 69 80 15. 
 
Approfondir les lettres de saint Paul 
        Sur nos paroisses est créé un groupe d’étude à 

distance, en lien avec le Centre 
Universitaire Guilhem de Gellone du 
diocèse pour approfondir différents 

thèmes de la foi. Cette fois-ci nous allons 
approfondir les lettres de saint Paul, avec 

l’intervention de Mgr Pierre Debergé. Vous 
pouvez faire partie de ce groupe ! 
 Renseignements et inscriptions auprès de Catherine Géroudet  06 89 66 14 34 
ou adresse mail   catherinegeroudet@yahoo.fr                                        Prix 
68€ 
 
Le groupe de laïcs de l’Annonciation s’agrandit 
Toutes les personnes intéressées de connaître et de vivre la spiritualité 
eucharistique et mariale avec la communauté des Petites Sœurs de 
l’Annonciation, sont invitées à participer à la prochaine réunion le lundi 15 
janvier à 19H30 à Palavas. 
Pour plus d’informations contacter les sœurs   04 67 68 00 30 
 

Messe unique pour les paroisses Stella Maris 
le dimanche 21 janvier 

à 10H30 
à Saint-Sixte II de Pérols 

Suivie d’un apéritif, d’un repas et d’un loto  
à la salle Yves Abric 



Récollection paroissiale 
Comme les années précédentes, pour entrer dans le temps du Carême, 
une récollection aura lieu pour les paroisses Stella Maris à Rochefort du 
Gard avec le Père Philippe Mercier, du vendredi 16 février, 19H00, au 
dimanche 18 février, l’après-midi. 
Thème de cette récollection : Noms et titres de Jésus, comment mieux 
connaître le Seigneur Dieu 
 
Bibliothèque tournante à Carnon 
A partir du 1e dimanche de l’Avent, il y aura à votre disposition, sur une 
table au fond de l’église de Carnon, des livres religieux. Les livres 
seront régulièrement renouvelés, et le choix varié. Il vous suffira, quand 
vous emprunterez un livre, de marquer votre nom sur le cahier, et de le 
barrer quand vous le rapporterez. Alors profitez de cette belle 
opportunité ! 

 
Du nouveau sur internet 

Michel avait doté la paroisse de Pérols-Carnon d’un site internet très efficace 
que tout le monde connaît et qui sera toujours opérationnel:  

www.paroisse-de-perols-carnon.fr/ 
 

Aujourd’hui, l’ensemble Stella Maris des paroisses du littoral montpelliérain, 
Saint Augustin de La Grande Motte, Saint Sixte II de Pérols et Saint Jean de 
Malte de Carnon, Saint Pierre Saint Paul de Palavas et Saint Etienne de 
Villeneuve-les-Maguelone, ont un site commun que vous trouverez sur le web 
à l’adresse suivante : www.paroisses-stellamaris.com 

 

Ce site est encore en construction, mais vous pouvez déjà vous y rendre pour 
nous donner votre sentiment. 
Il est, c’est évident, destiné à donner le maximum d’informations intéressantes 
pour nos fidèles paroissiens, soit sur la vie catholique en général, mais surtout 
sur la vie de nos paroisses, et de nos églises. 
Bien entendu, nous espérons votre collaboration pour entretenir ce site avec 
vos articles ou vos remarques. 
Nous pourrons, à terme, y enregistrer vos écrits, mais aussi vos photos et vos 
vidéos. 
Vous pouvez adresser vos collaborations à Jean Dionnot-Enkiri par courriel à 
l’adresse :      jean.dionnot@orange.fr 
Nous vous remercions de votre attention. 
                                                                                   Abbé Herbé Dussel, Curé 



Calendrier du mois de décembre 2017 
Mardi 28 novembre : 20H30 Rencontre de l’équipe de discernement pour 
l’appel au sacerdoce de Jesus-David Alfonzo-Gomez, et l’appel au diaconat de 
Jose-Miguel Flores-Lorenzo 
Vendredi 1e : 11H15 Célébration de l’Immaculée Conception à Ste Florence 
                        17H30 Assemblée Générale de l’Association « Les Tamaris » 
Samedi 2 : 10H30 à St Pierre de Palavas, Messe sous la forme extraordinaire à 
l'occasion de la fête de Noël de l'école ND de Fatima de l'ICRSP 
Dimanche 3 : 10H00 Rencontre des confirmands adultes avec Mgr Carré à 
Mèze 
Mardi 5 : 15H30 Messe à St Louis du Golfe 
                 20H30 Rencontre des confirmands adultes de Pérols à la cure 
Jeudi 7 et vendredi 8 : Pèlerinage à Lourdes  
Vendredi 8 : 18H00 Aumônerie de La Grande Motte 
Samedi 9 : 14H00 Aumônerie Confirmation à ND de la Paix 
                   16H30 Aumônerie à Pérols et à Villeneuve 
Mardi 12 : 17H00 Messe à Mathilde Laurent 
                   19H30 Rencontre des laïcs de l’Annonciation à Palavas 
Jeudi 14 : 14H30 MCR à La Grande Motte 
Vendredi 15 : 12H00 Messe à l’Institut St Pierre animée par Cap Misio, école 
diocésaine d’évangélisation 
                         20H30 Rencontre CPM à LGM : « préparer la célébration » 
Samedi 16 : 10H30 Film « L’étoile de Noël » au cinéma Vog du Grau du Roi 
                     16H00 Messe de récollection de l’Ordre de Malte 
                     17H30 Fête de Noël de l’aumônerie Stella Maris à Pérols 
Dimanche 17 : 16H00 Prière traditionnelle colombienne à l’Enfant-Jésus 
Mardi 19 : 16H30 Messe aux Reflets d’Argent 
                   20H30 Rencontre des confirmands adultes de Pérols à la cure 
Vendredi 22 : 11H15 Messe à Ste Florence 
Dimanche 24 : Le Père Hervé célèbre la messe à la prison de Villeneuve 
Mardi 26 : 10H00 Messe pour la St Etienne à St Etienne de Villeneuve 
                   15H00 Messe à La Martégale 
                   Pas de messe à 18H30 à St Sixte II de Pérols 
 

Lundi 1e janvier : 18H30 Messe à Carnon en l’honneur de la Vierge Marie 
 

Départs pour Lourdes le jeudi 7 décembre 
7H00 de Villeneuve (Bouladou)       
7H15 de Palavas (gare routière) 

7H30 de La Grande Motte (la Poste) 
 



MESSES DU MOIS DE DECEMBRE 
 
 

 

   Jours 

 

Clochers 

1e dimanche 

de l’Avent 

2e dimanche 

de l’Avent 

 

Gaudete 

 

4e dimanche 

de l’Avent 

 

NOËL 
La Sainte 

Famille 

Sam 

2 

Dim  

3 

Sam  

9 

Dim 

10 

Sam 

16 

Dim 

17 

Sam 

23 

Dim 

24 

Dim 

24 

Lundi 

25 

Sam 

30 

Dim 

31 

La GDE 

MOTTE 

17H00 

AMDS 

11H00 

PK 

17H00 

PK 

11H00 

HD 

17H00 

AH 

11H00 

AMDS 

17H00 

HD 

11H00 

AH 

17H00* 

19H30* 

11H00 

AH 

17H00 

HD 

11H00 

HD 
 

PEROLS 
18H30 

HD 

11H00 

AMDS 

18H30 

AH 

 18H30 

HD 
 18H30 

CD 
 00H00 

HD 

7H30** 

11H** 

18H30 

AH 
 

 

CARNON 
 

 

9H30 

PK 

 9H30 

HD 
 9H30 

AH 
 

 

9H30 

AMDS 
21H00 

AMDS 

9H30 

PK 
 9H30 

AH 
 

PALAVAS 
 

 

11H00 

AH 
 11H00 

AMDS 
 11H00 

HD 
 11H00 

PK 

21H30 

AH 

11H00 

HD 
 11H00 

AMDS 

VILLE 

   NEUVE 

18H30 

AH 
 18H30 

CD 
 18H30 

PK 
 18H30 

HD 
 18H30 

PK 

9H30 

AMDS 

18H30 

AMDS 
 

 

*A La Grande Motte Dimanche 24 à 17H00 et 19H30 HD         **A Pérols Lundi 25 à 7H30 HD et à 11H00 PK  
 

Attention : Vendredi 8, 9H00 Fête de l’Immaculée Conception à La Grande Motte ; Dimanche 24, l’abbé Dussel 

célèbre la messe à la prison de Villeneuve-lès-Maguelone ; Mardi 26, 10H00 Fête de la Saint Etienne à Villeneuve 

(PAS DE MESSE A PEROLS ) ; Mercredi 27, 10H00 Fête de la Saint Jean à Villeneuve ; Jeudi 28, 18H30 Fête des 

Saints Innocents à Palavas ; Vendredi 29, 9H00 5e Jour dans l’Octave de la Nativité à La Grande Motte ; Samedi 30, 

9H00 6e Jour dans l’Octave de la Nativité à Pérols ; Lundi 1e janvier, 18H30 Sainte Marie Mère de Dieu, à Carnon. 
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