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L’actualité 
douloureuse 
que l’Église 
vit actuelle-

ment ne doit pas faire oublier ce que 
l’Église a apporté, apporte et apportera 
encore à notre monde : la création des 
écoles, des universités, des hôpitaux et 
orphelinats, l’accueil pour les plus dému-
nis, le soutien aux plus pauvres, l’enga-
gement dans des organismes sociaux… 
Tout cela au nom du Christ. 
Certes, des prêtres, des évêques ont 
usé de leur autorité morale pour abu-
ser de mineurs, et la douleur, l’écoeu-
rement, l’émoi que cela engendre, sont 
plus que légitimes. Nous ne devons 
pourtant pas crier avec les loups et dire 
« tous pourris » ! Comparaison n’est pas 
raison… Mais lorsque un marchand de 

tomates trouve une tomate pourrie dans 
le cageot, il ne jette pas tout le cageot, 
car il sait que les autres tomates sont 
bonnes et pourront donner ce pourquoi 
elles sont faites ! Il en est de même 
avec notre Église, le travail commencé 
par Benoît XVI et continué par son suc-
cesseur, le Pape François, doit nous per-
mettre de continuer à être davantage 
dans la vérité et à affronter la réalité 
douloureuse de notre Institution, sans 
oublier que chacun de nous est respon-
sable de cette vérité !
En ce Temps Pascal qui démarre, lais-
sons réellement notre cœur se transfor-
mer et acceptons que le Christ vienne 
travailler notre âme, afin d’être de vrais 
témoins du Christ.

Père Hervé Dussel +
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Edito

Pitié Seigneur, car 
nous avons pêché !
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PÂQUES 
Samedi 20 avril à 21h : veillée pascale à La Grande Motte.  
Pendant cette messe, quatre adultes recevront le sacrement 
de baptême.
Dimanche 21 avril : messes à 9h30 à Villeneuve, Carnon et 
La Grande Motte. Messes à 11h à Palavas, Pérols et La Grande 
Motte.

ASCENSION 
Jeudi 30 mai  : à 9h30 à Carnon et Villeneuve. A 11h à La 
Grande Motte, Palavas et Pérols (premières communions)

PENTECÔTE
Samedi 8 juin : messes à 17h à La Grande Motte et à 18h30 
à Pérols et Villeneuve.
Dimanche 9 juin : messes à 9h30 à Carnon. A 11h à La Grande 
Motte et Palavas.

Les Messes 
dans nos clochers
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Tu es le Messie, je le crois, tu es 
le Fils de Dieu, celui qui vient 
dans le monde. 

Jean 11, 27

Retrouvez encore + d’infos 
sur notre page  Facebook : 

Paroisses
Stella Maris

Site web : 
www.paroisses-stellamaris.com
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La page de Claire-Marie

C e jour de liberté et de 
repos, doit être vécu 
comme un avant 

goût du Ciel. En effet, le Sei-
gneur créa le monde, puis se 
reposa le 7e jour. Autrefois, 
même les esclaves avaient 
le droit de respecter le jour 
du Sabbat, dans le monde, 
ce jour-là, il n’y a plus ni es-
claves, ni maîtres.
Nous, chrétiens, nous avons 
remplacé le Sabbat par le di-
manche car il rappelle la créa-
tion du monde, il rappelle le 
huitième jour de la création et 
la nouvelle création qu’est Jé-
sus-Christ, ainsi que le repos 
pour annoncer, dès à présent, 
le repos éternel de l’homme 
en Dieu.

Comment faire du 
dimanche le Jour du 
Seigneur ?

Tout d’abord, en allant à la 
messe dominicale pour re-
mercier Dieu, s’unir à Lui en 
communion avec tous ceux 
qui sont sauvés : la participa-
tion à l’Eucharistie est fonda-
mentale pour tout catholique ; 

puis en cessant toute activité 
qui nous éloigne de Dieu 
(pouvons-nous nous interro-
ger sur la place des écrans 
dans notre vie ?), prendre 
du temps pour se retrouver 
en famille car le Seigneur est 
présent quand deux ou trois 
sont réunis en son nom.
Et pourquoi pas « s’endiman-
cher », se faire beau pour 
aller à l’église, revêtir ses plus 
beaux vêtements pour pa-

raître beaux extérieurement, 
mais surtout de se revêtir de 
ses plus beaux vêtements 
intérieurs, c’est-à-dire de de-
mander pardon à Dieu de nos 
péchés de la semaine, prendre 
conscience de nos manques 
d’amour, de nos critiques, 
notre esprit de consomma-
tion….. et de se « revêtir » du 
Christ, recevoir son pardon et 
porter au monde la joie de la 
Résurrection.

Le Jour du Seigneur :
Et toi, que fais-tu le dimanche ?
Le troisième commandement de Dieu est « Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier ». 
Que fais-tu ce jour-là pour glorifier le Seigneur ? 

SEIGNEUR, QUE TON NOM 
SOIT SANCTIFIÉ !

Claire-Marie

Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accorde nous ta protection paternelle,  
nous t’en supplions par le Cœur Immaculé de Marie […] 
Ouvre tes yeux de père sur les intérêts de tes enfants. 
Daigne prendre sous ta charitable conduite, cet intérêt important et difficile,  
cause de notre inquiétude. 
Fais que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués 
serviteurs.

Prière de Saint François de Sales à Saint Joseph 
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M aria Ana Julia 
DUQUE HENCKER 
est connue dans 

le monde catholique comme 
Mère Maria Berenice, fonda-
trice de la communauté des 
Petites Sœurs de l’Annon-
ciation, une Colombienne 
qui chemine sur les sentiers 
de la sainteté est reconnue, à 
présent, comme Vénérable.

Le Pape François a reçu en 
audience le 12 février 2019 
le Cardinal Angelo Becciu, 
Préfet de la Congrégation 
des Causes des Saints et a 
autorisé la promulgation du 
décret de reconnaissance 
des vertus héroïques de la 
Servante de Dieu, Maria Bere-
nice DUQUE HENCKER.
Mère Maria Berenice (Ana 
Julia) est née le 14 août 
1898 en Colombie, à Sala-
mina, Province de Caldas 
et décédée à Medellin, pro-
vince d’Antioquia, le 25 juil-
let 1993. La Congrégation 
qu’elle a fondée est actuelle-
ment présente dans 15 pays.

La décision du Souverain 
Pontife élève la cause de ca-
nonisation au niveau de Vé-
nérable, suite à la reconnais-
sance, parmi d’autres faits, 
de ses vertus théologales 
(foi, espérance et charité) 
pratiquées héroïquement 
tout au long de sa vie.
C’était une personne avec 
une tendance accrue pour la 
vie contemplative au service 
de l’Église et vers les plus 
nécessiteux. Toujours avec 
un profond amour pour le 
Cœur Eucharistique de Jésus 
et pour Marie et le mystère 
de l’Annonciation.
Elle démontrait également 
une très grande sensibi-
lité envers les pauvres et le 
désir d’apporter l’Évangile 
aux humbles, tout particu-
lièrement aux enfants, à la 
jeunesse et à la famille au 
moyen d’une éducation pas-
torale et paroissiale aussi 
bien dans et en dehors du 
pays, la Colombie, et sans 
distinction de race ni de 
condition sociale.

Le chemin vers la sainteté 
comprend diverses étapes : 
Vénérable servant(e) de 
Dieu, Bienhereux(se) et 
Saint(e).
Le titre de Vénérable est 
accordé à une personne dé-
cédée et reconnue comme 
« ayant vécu les vertus de 
façon héroïque ». Pour pas-
ser à l’étape de la béatifica-
tion il doit y avoir un miracle 
dûment attesté suite à son 
intercession et enfin, pour 
la canonisation, un deu-
xième miracle «par interces-
sion» après la béatification.

Nous prions pour que ce pro-
cessus continue d’avancer 
pour le bien des âmes et AD 
MAJOREM DEI GLORIAM.

Les Petites Sœurs 
de l’Annonciation

Canonisation

Congrégation des petites
sœurs de l’Annonciation
Nous souhaitons partager avec vous le déroulement du processus de canonisation de notre 
bien aimée fondatrice Mère Maria Berenice, dans son cheminement vers la sainteté.
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La vie quotidienne de…

Avenant et affable, Paul KAMATÉ, jeune prêtre de 36 ans, nous accueille avec un grand sourire.
Père Paul est à la fois prêtre et étudiant en pharmacie. Son profil atypique interroge beaucoup 
de paroissiens. Comment parvient-il à lier les deux ? Quel est son secret pour organiser son 
agenda ? Quel est son parcours ? Portrait de ce curé singulier.

U n « cumul » qui n’a 
pas de précédent au 
Mali. Habituellement, 

il s’agit plutôt de profession-
nels de la santé, hommes ou 
femmes, médecins, phar-
maciens, infirmiers, sages-
femmes… qui quittent leurs 
métiers pour se consacrer 
pleinement à leurs vocations 
religieuses. 

Cependant, Père Paul n’en 
fait pas cas. Ses deux voca-
tions sont intimement liées. 
Il souhaite aider, soigner, 
accompagner, se mettre au 
service de son prochain et 
cela passe aussi par la santé. 
La prêtrise et la pharmacie 
sont complémentaires. Il 
conjuguera les deux, dans 
un service d’apostolat de la 
santé. 

Un projet communautaire

Malien, issu d’une famille de 
huit enfants, Père Paul est 
entouré de pharmaciens : 
ses deux frères, sa belle-
sœur, mais aussi son neveu 
qui suit actuellement ses 
études à Bamako. 

Son objectif personnel est 
de s’engager dans un projet 
communautaire, celui de son 
diocèse à Kayes au Mali. Là-
bas, il existe quatre centres 
de santé ainsi que l’hôpital 
maternité. C’est dans ce der-
nier qu’il se destine à exer-
cer une fois son diplôme en 
poche.

Il fera toutes ses études en 
pharmacie à Montpellier, neuf 
années, dans la filière hospi-

talière. Il est actuellement à 
mi-parcours, en quatrième 
année.

« Une fois mon diplôme ob-
tenu, je retournerai dans mon 
diocèse, à Kayes. J’assurerai 
la responsabilité pastorale 
diocésaine de la santé », 
explique Père Paul. Une fonc-
tion qui fait sens. 

Vocation religieuse

Sa vocation religieuse, il la 
doit au Père missionnaire 
Henri SAVATIER. Ce prêtre 
accompagnait sa famille qui 
voyageait beaucoup au Mali, 
de par son père, fonction-
naire, qui œuvrait dans dif-

férentes régions. « Au Mali, il 
est rare d’être chrétien, près 
de 90% des Maliens sont mu-
sulmans », nous rappelle-t-il. 

A dix ans, à force de voir la 
joie, le bonheur, l’abnégation 
et la détermination du prêtre, 
le jeune Paul déclare à sa ma-
man qu’il souhaite lui aussi 
devenir prêtre. Une vocation 
qui ne le quittera jamais.

Parcours de foi

Parallèlement à sa voca-
tion religieuse, il ressent le 
besoin d’aider et de soigner 
depuis son adolescence. « A 
la fin du lycée, j’ai proposé 
au séminaire de faire mes 

Père Paul KAMATÉ prêtre et étudiant
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Père Paul KAMATÉ prêtre et étudiant

études dans le domaine de 
la santé en premier lieu, puis 
de revenir pour suivre mes 
études de prêtre. Mais un 
doute planait, ils pensaient 
que je ne reviendrai pas… », 
explique-t-il. 

Père Paul a beaucoup ré-
fléchi, beaucoup prié et a res-
senti beaucoup de signes de 
grâce... « J’ai reçu beaucoup 
de messages du Seigneur, 
j’ai donc décidé d’étudier au 
Grand Séminaire Saint-Au-
gustin de Bamako ». 

Il étudie alors la philosophie 
et la théologie, jusqu’à son 
ordination le 10 juillet 2010 à 
l’âge de 27 ans. A l’époque, 

il est le plus jeune curé du 
Mali. Les prêtres du diocèse 
de Kayes étaient rares. 

Seuls quelques prêtres mis-
sionnaires venus d’ailleurs y 
étaient présents. C’est pour-
quoi Père Paul décida d’y 
rester. Après son ordination, 
d’autres vocations suivirent 
et sept nouveaux prêtres 
rejoignirent le diocèse !

Vinrent alors trois années du-
rant lesquelles il servit dans 
la paroisse. Puis, en 2013, 
le Conseil épiscopal réactiva 
son projet d’études dans 
la santé. Montpellier étant 
jumelé avec le Mali, il y sera 
naturellement envoyé. 

Etudes à 90% 
et pastorale à 10%

A Montpellier, il conjugue ses 
deux vocations. Le diocèse 
de Montpellier privilégie ses 
études. Elles lui prennent 
beaucoup de son temps, 
puisqu’il a cours du lundi au 
vendredi et doit ajouter à cela 
ses travauxet révisions, les 
soirs et week-ends… Toute 
une organisation!

Le week-end, Père Paul revêt 
son aube et officie essen-
tiellement les samedis et 
dimanches et pendant les va-
cances scolaires. Ponctuelle-
ment, il est en charge des sa-
crements du baptême …/… 
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Remerciements
« Je tiens à remercier l’accueil qui m’a été fait par le diocèse, plus particulièrement 
Monseigneur CARRÉ et Monseigneur AZEMA, ainsi que le presbyterium et les prêtres qui 
m’ont accompagné. Une profonde gratitude à Père Hervé DUSSEL de la paroisse Stella 
Maris et aux paroissiens qui m’apportent leur joie de vivre. »

et du mariage. Depuis cette 
année, il occupe également 
la charge de prêtre vicaire 
délégué auprès du centre de 
préparation au mariage de la 
paroisse Stella Maris. 

Son secret ? « Je suis très 
soutenu par toute l’équipe de 
la paroisse, ils suivent mon 
évolution. Et puis j’ai pour 
objectif de réussir mon projet 
d’études ». 

Vie étudiante

La « cohabitation » de Père 
Paul avec les étudiants se 
passe très bien. « Quand 
je suis à la fac, je suis étu-
diant, je suis comme eux, je 
ne sais pas, ensemble, nous 
cherchons à apprendre », 
explique-t-il.Il ne met pas en 
avant sa prêtrise, mais cer-
tains l’ont découvert dans sa 
façon de vivre, d’envisager la 
vie… Ensemble ils travaillent, 
échangent et plaisantent. Les 
relations sont bienveillantes. 

La vie quotidienne de…

Que ce soit dans sa fonction 
de prêtre ou celle d’étudiant, 
Père Paul fait l’expérience 
de l’amour de son prochain, 
dans un esprit d’empathie. 

C’est d’ailleurs sa devise sa-
cerdotale qui est devenue sa 
devise de vie : « Il n’y a pas 
de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ceux 
qu’on aime » (Evangile de Jé-
sus-Christ selon saint Jean,  
chapitre 15, verset 13).

Père Paul KAMATÉ prêtre et étudiant (suite)

La Descente de Consolation sur les apôtres orphelins, dans le 
cœur abandonné, dans l’âme sans chemins que Dieu a quittée, 
dans la Nuit intérieure où personne ne guide personne.
Ténèbres. Tout est fermé, les routes, les portes. Nul pied pour 
marcher, nulle clef pour ouvrir.
« Et tout à coup, il se fit un grand bruit comme d’un vent 
impétueux… »
Soudain la lumière brise les portes, la corde d’angoisse se 
rompt, les pieds se délient, le vent souffle Dieu au visage, 
l’Amour soulève la terre, la Joie renverse tout !
Alors les pensées en déroute s’éclairent, se reconnaissent, se 
réconcilient, s’accordent, s’illuminent…se taisent.
Le Silence sait tout. Le Silence dit tout.
Et de l’âme, hier isolée, part le chant d’un bonheur immense.

Notes intimes

Pentecôte
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Consécration

Lors de la consécration d’une église, l’évêque dépose des reliques d’une Sainte ou d’un Saint. 
Ce geste est à la fois spirituel, théologique et missionnaire.

Sainte Perpétue et Sainte Félicité  

A u cours de l’his-
toire de l’Eglise, 
des hommes et des 

femmes ont été reconnus 
saints par leur fidélité à l’Evan-
gile. Ainsi, leurs reliques sont 
déposées dans les autels 
des églises pour,d’une part, 
montrer leur intimité avec le 
Christque l’autel représente-
mais aussi pour rappeler à 
l’assemblée son devoir de 
transmettre pour les généra-
tions futures la Bonne Nou-
velle du Salut. Car les Saints 
de demain sont dans les as-
semblées d’aujourd’hui.

Les reliques 
déposées sous 
l’église de Saint 
Augustin sont 
celles de Sainte 
Perpétue et Sainte 
Félicité, martyres 
à Carthage (+203) 
sous l’empereur 
Septime Sévère

L’empereur Septime Sévère 
ayant interdit le Christia-
nisme, le groupe de catéchu-
mènes dont elles faisaient 
partie fut arrêté.

Pendant plusieurs mois, elles 
connurent la prison dans des 
conditions très dures, sans 
savoir quel sort leur était 
réservé.

Félicité était enceinte et Per-
pétue, jeune mariée, allaitait 
son enfant. Le père de la 
jeune femme tenta en vain 
de la faire sacrifier aux dieux, 
au nom de l’amour maternel.

Quant à Félicité, comme elle 
était enceinte, elle devait 
d’après les lois, attendre 
d’avoir enfanté. Elle mit au 
monde une petite fille dans 
sa prison. Trois jours après 
la naissance, elle était marty-
risée et l’enfant fut adoptée 
par une chrétienne de la ville.

Comme leurs compagnons, 
Perpétue et Félicité furent 
livrées aux bêtes du cirque, 
enveloppées dans un filet et 
livrées à une vache furieuse. 
Elles attirèrent la pitié des 
spectateurs devant ces 
jeunes mères torturées. 

On les acheva en les égor-
geant. Selon les « acta » de 
leur martyre, des témoins 
disaient : « Leur visage était 
rayonnant et d’une grande 
beauté. Il était marqué non 
de peur mais de joie. »

Le culte des jeunes femmes 
connut très vite une grande 
popularité.Le fait que ces 
deux jeunes femmes soient 
des catéchumènes les font 
figurer en tête des martyrs 
mentionnés dans la première 
prière eucharistique de la 
liturgie latine.

Sainte Perpétue est la pa-
tronne de la ville de Vierzon, 
dans le Cher, où chaque 
année, le dimanche le plus 
proche du 7 mars, un pèleri-
nage est organisé par la Fra-
ternité Sainte Perpétue.

Perpétue était une jeune pa-
tricienne d’environ 22 ans et 
Félicité, une jeune esclave. 
Toutes deux avaient deman-
dé le baptême à l’évêque de 
Carthage.
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Il est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Qu’est-il advenu des disciples de Jésus après sa 
résurrection ?

Le Christ après la Résurrection

A près la crucifixion les 
disciples ont peur…
Ils se retrouvent 

entre eux mais ferment 
les portes à double tour, 
craignant que les Juifs ne 
leur fassent subir le même 
sort qu’à leur maître. 

De quoi parlent-ils ? 

Probablement, comme nous 
l’apprenons dans le récit des 
disciples d’Emmaüs (Luc 24, 
13-35), ressassent-ils leur 
déception et leur tristesse, 
leur incompréhension de 
tout ce qui s’est passé ces 
derniers jours avec ce Jésus 
de Nazareth qu’ils avaient 
aimé et suivi pendant trois 
ans, dont ils ont vu les 
nombreux miracles et qu’ils 
croyaient être le Messie 
annoncé par les prophètes.
Ils avaient complètement 
oublié tout ce que Jésus 
leur avait dit sur sa mort et 
sa résurrection trois jours 
après. Ils l’avaient oublié 
car sans doute n’avaient-ils 
pas compris. Alors, pendant 
quarante jours, Jésus va 
leur apparaître à plusieurs 
reprises et, doucement, leur 
intelligence va s’ouvrir à ce 
mystère de la résurrection du 
Christ.
Jésus va d’abord apparaître 
aux femmes qui l’avaient 
accompagné tout au long 
de sa vie publique, et même 
jusqu’à la croix. Pourquoi aux 
femmes ? Peut-être, d’abord, 
parce qu’elles l’avaient suivi 

jusqu’au bout, « espérant 
contre toute espérance », 
mais aussi, simplement, 
parce que, moins rationnelles 
que les hommes, elles sont 
plus ouvertes aux merveilles 
de l’impossible… « Celle-
ci (Marie-Madeleine) partit 
annoncer la nouvelle à ceux 
qui, ayant vécu avec lui, 
s’affligeaient et pleuraient. 
Quand ils entendirent que 
Jésus était vivant et qu’elle 
l’avait vu, ils refusèrent de 
croire » (Marc 16, 9-11).

Arrêtons-nous un instant 
sur la figure de Marie-
Madeleine, celle qui, selon 
la tradition, a beaucoup aimé 
et à qui il a été beaucoup 
pardonné « Voilà pourquoi 
je te le dis : ses péchés, 
ses nombreux péchés, sont 
pardonnés parce qu’elle a 
montré beaucoup d’amour. » 
(Luc 7, 47).  Celle que 
tous condamnaient se voit 
recréée à l’appel de son nom 
« Jésus lui dit alors : Marie ! 
S’étant retournée, elle lui 

dit en hébreu : Rabbouni ! 
c’est-à-dire Maître, » (Jean 
20, 11-18). Elle nous dit que 
la Résurrection est œuvre 
de la « Divine Miséricorde », 
elle nous dit qu’il n’y a plus 
d’hommes ni de femmes 
condamnés. 
Remarquons au passage, 
et ce n’est pas un hasard, 
que le récit de la Passion, 
le vendredi saint, se 
termine avec les femmes 
« elles s’en retournèrent et 
préparèrent aromates et 
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parfums » et que le récit de 
Pâques commence ainsi « Le 
premier jour de la semaine, 
Marie-Madeleine se rend au 
tombeau de grand matin. ». 
Les femmes sont ainsi le 
« pont » qui unit les liturgies 
de la Passion et de Pâques, 
et, parmi ces femmes, tout 
particulièrement Marie-
Madeleine.

Puis, Jésus va apparaître 
à plusieurs reprises 
à ses disciples, au 
Cénacle, sur les bords  
du lac de Tibériade

Alors, à nous de lire et de 
relire ces plus belles pages 
de l’Evangile où nous voyons, 
tour à tour, les apôtres 
craintifs : « Soyez sans 
crainte », « La paix soit avec 
vous », intimidés même : 
« Aucun des disciples n’osait 
lui demander : qui es-tu ? » 
(Jean 21, 1-4), puis remplis 
de joie et de foi : « Il vit et 
il crut » (Jean 20, 1-19). 
Nous sommes rassurés de 
la méfiance de Thomas qui 
veut voir pour croire, nous 
sommes émerveillés par sa 
réponse « Mon Seigneur et 
mon Dieu » (Jean 20, 19-29), 
que nous aimerions pouvoir 
dire avec autant de ferveur 
lorsque nous communions 
au Corps du Christ. 
Nous sourions quand nous 
voyons Pierre, cet impulsif, 
se couvrir et se jeter à l’eau 
quand Jean lui eut dit « C’est 
le Seigneur » (Jean 21, 1-4).
Nous souffrons avec Pierre 
quant à trois reprises Jésus lui 
demande « Pierre, m’aimes-
tu ? », et nous touchons du 

doigt la Miséricorde divine 
quand le Christ lui dit « Sois 
le berger de mes brebis » 
(Jean 21, 15-18).
Ce sont, sans doute, les 
scènes de l’Evangile les 
plus parlantes, celles où, 
spontanément, des images 
viennent devant nos yeux et 
nous disent, à nous aussi, 
que Jésus est vraiment 
ressuscité.
Lors de toutes ces 
apparitions, Jésus n’est 
pas reconnaissable, et ses 
disciples comprennent qui il 
est, soit à ses paroles, soit 
lorsqu’il rompt le pain. Il n’est 
plus ce Jésus qu’ils ont connu 
durant sa vie publique, mais, 
par sa mort et sa résurrection, 
il est le Christ glorifié. Le 
Christ aurait pu apparaître, 
après sa résurrection, à 
d’autres personnes, non, il a 
choisi de se faire reconnaître 
à ceux qu’il allait envoyer 
en mission : « Allez ! De 
toutes les nations faites des 
disciples : baptisez-les au 

nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit » (Matthieu 28, 
16-20). La mission du Christ 
s’achève. Après leur avoir 
assuré qu’il ne les laissait 
pas seuls : « Et moi je suis 
avec vous jusqu’à la fin du 
monde », c’est l’Ascension : 
« Le Seigneur Jésus, après 
leur avoir parlé, fut enlevé 
au ciel et s’assit à la droite 
de Dieu » (Marc 16, 19).
Dix jours plus tard, et 
cinquante jours après 
la résurrection, selon la 
tradition, les apôtres étaient 
réunis avec la Vierge 
Marie au Cénacle lorsque 
Jésus leur envoya l’Esprit 
Saint conformément à sa 
promesse : « Moi, je prierai 
le Père, et il vous donnera 
un autre Défenseur qui sera 
pour toujours avec vous ».
C’est le début de l’Eglise :
« Ils étaient assidus 
à l’enseignement des 
Apôtres et à la communion 
fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières ».
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Marie Noël (1883-1967), de 
son vrai nom Marie Rouget, 
a passé toute sa vie à 
Auxerre. Femme de grande 
culture, poète, elle exprime 
dans ses écrits la peine 
d’une âme troublée par 
le tragique de l’existence 
humaine et par le spectacle 

d’une Création traversée 
par “Bien et Mal ensemble”. 
Le 31 mars 2017, les 
évêques de France 
annoncent l’ouverture de sa 
cause en béatification.

sur le champ magnétique 
de la planète et transmettre 
l’information au système 
nerveux central, mais le 
processus en reste encore 
bien mal compris.
Ce qui a pu être étudié chez 
les dauphins s’est également 
vérifié chez certains 
mammifères terrestres tels 
que cerfs, rongeurs, renards, 
chauves-souris, etc…. 
sans oublier les oiseaux ; 
tous semblent utiliser une 
boussole magnétique pour se 
déplacer.

La fiancée du barrage
Qui a tué, en la poussant à 
l’eau, Suzanne Cassagnes, la 
riche propriétaire des Prades 
Hautes à Saint-Gérons ? 
Quel est ce secret, enfoui au 
fond du barrage depuis 1943, 
que son assassin a craint de 

Une nouvelle église en France, dans le diocèse de Rennes !
Régulièrement, nous pouvons constater, avec tristesse, la mise en vente d’églises, chapelles, 
monastères ou couvents. Cette fois-ci, bonne nouvelle, nous avons appris la construction d’une 

nouvelle église, en France, dans le diocèse de Rennes, à Saint 
Jacques de la Lande : l’église de l’Anastasis. Bâtie à proxi-
mité du centre commercial de Rennes, l’intérieur de l’église, 
de forme circulaire, n’est pas sans évoquer le plan du Saint-
Sépulcre de Jérusalem, appelée aussi Agia anastasis (Sainte-
Résurrection) d’où son nom d’église de l’Anastasis. Elle a été 
consacrée le 11 février 2018. Gloire à Dieu !

Depuis 2014, les scientifiques, 
grâce à de nombreuses 
expériences, ont pu 
constater que les dauphins 
et certains cétacés, étaient 
particulièrement sensibles au 
champ magnétique de la Terre, 
champ bipolaire produit par 
le fluide ferreux de la croûte 
externe de notre planète. 
Des observations de routes 
migratoires prises par des 
cétacés sauvages, laissent à 
penser qu’ils sont sensibles 
au champ magnétique. 
Pourquoi ? Comment ? 
Les chercheurs sont sur une 
piste : de la magnétite, sorte 
d’aimant naturel composé 
d’oxyde de fer, a été trouvée 
dans les méninges des 
dauphins. Ces minuscules 
particules pourraient s’aligner 

En bref…

PROCHAINS 
PÉLERINAGES 
• Mercredi 24 avril 2019, 
COTIGNAC, Notre-Dame de 
Grâces (400 jours de jubilé 
du 1er.décembre 2018 au  
5 janvier 2020).
Avec l’Association « Les 
Tamaris », nous pourrons 
découvrir ce sanctuaire 
du Var, lieu de pèlerinage 
spécialement pour les 
familles. Il y a 500 ans, les 
10 et 11 août 1519, la Vierge 
Marie, tenant l’Enfant Jésus 
dans ses bras, apparaît 
à Jean de la Baume. A 
ses côtés, se tiennent 
l’Archange Saint Michel et 
Saint Bernard de Clairvaux.
 C’est aussi le seul endroit 
en France où est apparu 
Saint Joseph à un jeune 
berger, le 7 juin 1660.
Informations et 
réservations auprès de 
Maryse Bellon : 
Tél. 04 67 56 34 40

• 1er mai 2019 à Saint 
Joseph de PUIMISSON
Départs : 7h45 à Villeneuve 
(parking du collège)
8h55 à Palavas (gare 
routière) 8h15 à La 
Grande Motte (devant la 
poste) Prix : 5€ pour les 
groupes de prière et 10€ 
pour les autres. Repas 
tiré du sac Informations 
et réservations auprès de 
Danielle Tabouriech : 
06 13 91 18 29

CAFÉ CATHO 
À MONTPELLIER
Le Frassati, on y va vendredi 
soir ? Destiné à tous les 
étudiants et jeunes pros, ca-
thos ou pas, l’adhésion (2€) 
donne droit à une consom-
mation gratuite accompa-
gnée de cacahuètes. Ouvert 
tous les vendredis soirs, 
sauf vacances scolaires. 
Centre Lacordaire, 6 rue des 
Augustins, près de la Comé-
die, à côté de l’église des 
Dominicains. Tram 1 (Obser-
vatoire) ou tram 4 (Observa-
toire ou Corum). Contact : 
Frère Éric Terrassier – eric.
terrassier@laposte.net

Lire

Bonne nouvelle

L’intelligence animaleBéatification
Le secret de la navigation des dauphinsMarie Noël
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La fabuleuse découverte 
de la tombe de Toutankhamon
Pour tous ceux qui ne pourront pas aller voir cette exposition, à la grande 
halle de la Villette (jusqu’au 15 septembre 2019), lisez le récit passion-
nant de cet archéologue. Par Howard Carter. Libretto. 8€. 

voir remonter à la faveur de 
la grande vidange de 1999 ? 
Grâce à une aquarelle et les 
paroles d’une chanson, sa 
petite-fille parviendra-t-elle à 
dénouer les fils de l’intrigue ?
Par Françoise Besse. Editions 
Les bords du Lot. 18€
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C hers frères et sœurs 
baptisés, fidèles de 
l’Église catholique 

présente en France,
Réunis comme tous les 
mois, évêques membres 
du Conseil permanent, nous 
souhaitons vous adresser un 
message [...].

Nous sommes, ensemble, 
très affectés et troublés par 
les révélations faites au sujet 
des actes parfois criminels 
commis par ministres ordon-
nés ou des consacrés sur 
des mineurs ou même des 
adultes dans l’Église univer-
selle et chez nous aussi. 
Ces comportements immo-
raux nous scandalisent et 
atteignent notre confiance 
dans l’Église, dans ceux 
et celles qui pourtant ont 
consacré leur vie à Dieu. 
Des personnes victimes, 
souvent membres de nos 
communautés, ont révélé 
ce qu’elles ont subi et leur 
profonde blessure qu’elle 
soit psychologique, spiri-
tuelle ou corporelle. Nous 
les remercions d’avoir osé 
parler. Grâce à leur témoi-
gnage, une profonde prise 
de conscience s’est réalisée. 
Une grande opération-vérité 
s’est ouverte. Dans notre foi, 
la parole du Christ « La vérité 
vous rendra libres » (Jn 8,32) 
est à l’œuvre. C’est doulou-
reux car le mal est profond. 
Avec le Pape François, nous 
disons qu’il s’agit d’abus de 
pouvoir, de conscience et 

d’abus sexuels. Nous savions 
que l’Église est sainte de la 
sainteté de Dieu, mais qu’en 
elle se trouvent aussi des 
hommes et des femmes 
pécheurs, appelés pourtant 
par Dieu à être cette commu-
nauté qui, dans le temps de 
l’histoire, porte l’espérance 
des hommes et rend témoi-
gnage à sa bonté. Il est à 
l’origine de toute vie et par 
son Fils Jésus Il nous sauve 
du mensonge de nos vies et 
nous libère du poids du pé-
ché, de celui de la violence 
faite aux autres. Nous avons 
confiance en Lui et en son 
Église.

La fête de l’appel des catéchu-
mènes, le premier dimanche 
de carême, nous a fait vivre 
la fécondité de l’Église. 
Elle a accompagné l’œuvre 
de l’Esprit dans le cœur 
d’hommes et de femmes 
qui ont reconnu sa présence 
et se sont tournés vers elle 
pour être accompagnés dans 
leur expérience nouvelle. Les 
communautés chrétiennes 
les ont accueillis et guidés. 
De nombreux prêtres, des 
diacres, des consacrés, des 
fidèles laïcs leur ont donné 
le meilleur d’eux-mêmes, 
c’est-à-dire la Parole de Dieu, 
le témoignage sur Jésus, la 
vie en communauté, le souci 
des petits et des pauvres et 
encore la manière de trouver 
Dieu dans la prière du cœur 
et dans l’assemblée chré-
tienne !

Le message de Pâques déjà 
nous éclaire : « Ne crai-
gnez pas, c’est moi. La Paix 
soit avec vous ! ». Nous ne 
sommes pas abandonnés, 
nous sommes purifiés. Nous 
sommes remis devant notre 
vocation de baptisés !

Poursuivons notre mission 
de porteurs d’espérance. 
Nous allons continuer notre 
effort de conversion dans les 
domaines où certains ont pé-
ché. Nous allons poursuivre 
notre écoute des personnes 
victimes et travailler avec 
elles. Nous aurons besoin de 
chacun pour être des acteurs 
de vérité, pour apporter ses 
compétences pour rendre 
notre Église plus sainte dans 
la vie de tous ses membres 
et dans sa manière de vivre.

Oui, chers Frères et Sœurs, 
le Seigneur nous aime. Il 
nous renouvelle dans notre 
mission de baptisés. Enten-
dons son appel : « Vous donc 
vous serez parfaits comme 
votre Père céleste est par-
fait. » (Mt 5, 48).

Bonne Pâques à la suite du 
Christ-Sauveur. 

Le Conseil permanent 
de la Conférence des 

évêques de France.

Message du conseil permanent de la conférence des évêques de France.

« Grandir dans la vérité,  
grandir dans l’espérance »

Communiqué

Mgr Georges PONTIER, 
Archevêque de Marseille, 

président de la CEF
Mgr Pierre-Marie CARRÉ, 

Archevêque de Montpellier, 
vice-président de la CEF
Mgr Pascal DELANNOY, 

Évêque de Saint-Denis, vice-
président de la CEF

Mgr Michel AUPETIT, 
Archevêque de Paris

Mgr Jean-Pierre BATUT, 
Évêque de Blois

Mgr François FONLUPT, 
Évêque de Rodez

Mgr Stanislas LALANNE, 
Évêque de Pontoise

Mgr Philippe MOUSSET, 
Évêque de Périgueux
Mgr Benoît RIVIÈRE, 

Évêque d’Autun
Mgr Pascal WINTZER, 

Archevêque de Poitiers

Mgr Pierre-Marie CARRÉ
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HORIZONTALEMENT

I. Une façon de valoriser nos ordures ménagères. II. Elles prolifèrent

sur les bords des mers polluées. III. Fîmes un choix. Mention sur le

bulletin. IV. Une fleur de roi dans nos jardins. Allongea. V. Avec un

environnement sain et une alimentation variée, elle ne peut qu’être

bonne. Place de marché. VI. Sur la rose des vents. Un réacteur

français en Provence, qui étudie la fusion nucléaire. 3ème personne.

VII. Becquerel, en abrégé. Grande école. VIII. Biologiques. IX. Outil

tranchant. Perd de l’eau. X. Infinitif. Plaçons.

VERTICALEMENT

1. Phénomène économique, pas toujours compatible avec le déve-

loppement durable. 2. Pirogue à balancier. Un bien collectif précieux,

protégé par la loi. 3. Début de journée. Diplôme. 4. Des matières qui

mettent des siècles à se biodégrader. 5. Produits pas très bio.

Conjonction. Musique du Maghreb. 6. Transpiration. Bouleverse. 7.

Mettre à l’épreuve. 8. Bat le roi. L’Italie sur le web. Une société qui

vend du pétrole, mais pour encore combien de temps ? 9. Une alter-

native durable à la voiture. Nombre premier. 10. Produits en masse

par notre société de consommation, il faut s’efforcer de les réduire.

SOLUTIONS DU N°219

HORIZONTALEMENT :

I. COMPOSTAGE. II. ALGUES. III. OPTAMES. TB. IV. IRIS. ETIRA. V. SANTE. ETAL. VI. SO. ITER. IL.

VII. BQ. ENA. VIII. NATURELS. IX. CISEAU. SUE. X. ER. SITUONS.

VERTICALEMENT :

1. CROISSANCE. 2. PRAO. AIR. 3. MATIN. BTS. 4. PLASTIQUES. 5. OGM. ET. RAI. 6. SUEE. EMEUT.

7. TESTER. 8. AS. IT. ESSO. 9. TRAIN. UN. 10. EMBALLAGES.

65432 10987

VI

V

IV

II

X

IX

VIII

VII

1

w
w

w
.f

o
rt

is
s
im

o
ts

.c
o

m
w

w
w

.f
o

rt
is

s
im

o
ts

.c
o

m

C OPMO S EGAT

R GLA U MSE

O MATP E BTS

I SIR E ARIT

I

1

S ETNA LATE

S TIO E LIR

A QB M ANE

N RUTA E GSL

C AESI U EUS

E ISR T SNOU

III

I

FORTISSIMOTS • MOTS CROISÉS 10X10 • N°219

65432 10987

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

HORIZONTALEMENT

I. Une façon de valoriser nos ordures ménagères. II. Elles prolifèrent

sur les bords des mers polluées. III. Fîmes un choix. Mention sur le

bulletin. IV. Une fleur de roi dans nos jardins. Allongea. V. Avec un

environnement sain et une alimentation variée, elle ne peut qu’être

bonne. Place de marché. VI. Sur la rose des vents. Un réacteur

français en Provence, qui étudie la fusion nucléaire. 3ème personne.

VII. Becquerel, en abrégé. Grande école. VIII. Biologiques. IX. Outil

tranchant. Perd de l’eau. X. Infinitif. Plaçons.

VERTICALEMENT

1. Phénomène économique, pas toujours compatible avec le déve-

loppement durable. 2. Pirogue à balancier. Un bien collectif précieux,

protégé par la loi. 3. Début de journée. Diplôme. 4. Des matières qui

mettent des siècles à se biodégrader. 5. Produits pas très bio.

Conjonction. Musique du Maghreb. 6. Transpiration. Bouleverse. 7.

Mettre à l’épreuve. 8. Bat le roi. L’Italie sur le web. Une société qui

vend du pétrole, mais pour encore combien de temps ? 9. Une alter-

native durable à la voiture. Nombre premier. 10. Produits en masse

par notre société de consommation, il faut s’efforcer de les réduire.

SOLUTIONS DU N°219

HORIZONTALEMENT :

I. COMPOSTAGE. II. ALGUES. III. OPTAMES. TB. IV. IRIS. ETIRA. V. SANTE. ETAL. VI. SO. ITER. IL.

VII. BQ. ENA. VIII. NATURELS. IX. CISEAU. SUE. X. ER. SITUONS.

VERTICALEMENT :

1. CROISSANCE. 2. PRAO. AIR. 3. MATIN. BTS. 4. PLASTIQUES. 5. OGM. ET. RAI. 6. SUEE. EMEUT.

7. TESTER. 8. AS. IT. ESSO. 9. TRAIN. UN. 10. EMBALLAGES.

65432 10987

VI

V

IV

II

X

IX

VIII

VII

1

w
w

w
.f

o
rt

is
s
im

o
ts

.c
o

m
w

w
w

.f
o

rt
is

s
im

o
ts

.c
o

m

C OPMO S EGAT

R GLA U MSE

O MATP E BTS

I SIR E ARIT

I

1

S ETNA LATE

S TIO E LIR

A QB M ANE

N RUTA E GSL

C AESI U EUS

E ISR T SNOU

III

I

Mots croisés et environnement

Mots mêlés de notre paroisse
1. CARNON
2. PALAVAS
3. VILLENEUVE
4. MAGUELONE
5. LITTORAL
6. AUGUSTIN
7. SIXTE
8. MALTE
9. JEAN
10. PIERRE
11. ETIENNE
12. PLAGE
13. MER

14. EGLISE
15. PAROISSE
16. PRETRE
17. PEROLS
18. STELLA
19. MARIS
20. BAPTEME
21. MARIAGE
22. EUCHARISTIE
23. SACREMENT
24. ONCTION
25. LAGRANDEMOTTE



Solution des mots croisés sur l’environnement

Horizontalement : I. Compostage. II. Algues. III. Optames. Tb. IV. Iris. Etira. 
V. Sante. Etal. VI. So. Iter. Il. VII. Bq. Ena. VIII. Naturels. IX. Ciseau. Sue. X. 
Er. Situons.

 Verticalement : 1. Croissance. 2. Prao. Air. 3. Matin. Bts. 4. Plastiques. 5. 
Ogm. Et. Rai. 6. Suee. Emeut. 7. Tester. 8. As. It. Esso. 9. Train. Un. 10. 
Emballages.
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