
Obsèques 

Jean LAURIER– mardi 18/09 – 

Saint Brès. 

 

Mariages 

Samedi 29/09,16h30 à Saint 

Brès : Marie ALAUZET et Rémi  

GOLDSTEIN 

Baptêmes 

Sam 29/09  à Vendargues : OLMEDO Enzo 

Dimanche 30/09 à Saint Aunès : Maylins et Lilou LAMBIN -SALORD   

Dim 7 /10 à Saint Aunès : Lily GALVEZ 

Dim 14/10 à saint Brès : LESAVRE Lucas 

Horaires des messes  

 

      Mardi 25/09 : 09h00 messe au presbytère de Baillargues 
 

      Mercredi 26/09 à 18h00: messe à saint Brès, suivie de l’adoration 
 

      Jeudi 27/09 à Vendargues :14h30 permanence, messe à 17h30 
 

sam 29/09 :  messe à saint Aunès   

Dimanche  30/09: messe à Vendargues 

 

      Mardi 2/10 : 09h00 messe au presbytère de Baillargues 
 

      Mercredi  3/10 à 18h00 : messe à saint Brès 
 

     Jeudi 4/10: 14h30 permanence à Vendargues, messe à 17h30 

 

     Vendredi 5/10: 16h30 messe à la maison de retraite de Vendargues 
 

sam 6/10; messe à  saint Brès   

dim 7/10 : messe à saint Aunès 

   

sam 13/10 messe à Vendargues  

dim 14/10:saint Brès - messe de famille– ouverture de l’année de la foi  

 

sam 20/10 : messe à saint Aunès   

dim 21/10: messe à Vendargues-fête saint Théodorit  
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De grandes orientations comme la 

nouvelle évangélisation animent tou-

te l’Eglise Catholique et c’est à nous, 

dans notre paroisse, de les rendre vi-

vantes. 

 

     Merci à tous les chrétiens et chré-

tiennes qui cette année encore pren-

nent ou reprennent des responsabili-

tés au service de la paroisse. C’est 

pour eux une manière active de vivre 

leur foi dans la joie et l’espérance et 

de  témoigner ainsi dans l’Eglise 

d’aujourd’hui d’une communauté 

fraternelle et unie, en marche vers 

l’Avenir. Ceux qui ont accepté cet 

engagement ont conscience avec hu-

milité que les qualités que le Sei-

gneur leur a données ne sont pas fai-

tes pour être enterrées mais pour pro-

fiter à tous, comme le dit l’Evangile 

de la parabole des talents (Mt). 

 

     Et, si l’on vous sollicite pour une 

équipe de caté ou autre, dites vous 

qu’il faut des jardiniers pour que les 

fleurs poussent et que l’avenir d’une 

société se joue dans sa capacité à 

transmettre ses valeurs. 
P. Joseph Nguyên Xuân Hà 

     
     Comme chaque année, avec la 

rentrée scolaire c’est aussi celle de la 

paroisse avec ses mouvements, ses 

activités : le catéchisme, l’aumône-

rie, le secours catholique, le service 

évangélique des malades, les équipes 

liturgiques et sacramentelles… les 

demandes diverses auxquelles il faut 

répondre (baptême, mariage, obsè-

ques…) 

 

    Il est vrai que le téléphone sonne 

constamment ! « on ne peut pas tout 

faire seul » 

 

    Si la rentrée est signe de redémar-

rages, elle est aussi faite de change-

ments dont nous mesurerons l’ampli-

tude au fil des jours … 

En marche 



La catéchèse 
 

Tout le monde sait ce que recouvre ce mot et se sou-

vient de son enfance. Mais cela a bien changé ! 

La catéchèse du primaire accueille des enfants du CE1 

au CM2. Les plus petits sont déjà regroupé dans l’éveil 

à la foi et les plus grands poursuivent avec l’aumônerie. 

 

Le caté , c’est quoi ? 

C’est permettre aux enfants de rencontrer Jésus et de 

découvrir que Dieu aime chacun de nous. C’est répon-

dre aux grandes questions que l’on se pose. 

 

Qu’est ce qu’on y fait ? 

Le caté c’est vivant et c’est un partage entres les enfants et les animateurs à partir 

de l’ évangile . C’est aussi une préparation aux sacrements de l’Eglise : Baptême, 

Eucharistie, réconciliation. 

 

Qui assure le caté : 

Les animateurs sont le plus souvent des parents , pourtant déjà bien occupés, qui 

donnent de leur temps pour accompagner un groupe d’enfant. Ce peut être aussi 

des personnes  qui aiment les enfants et ont envie de leur consacrer un peu de leur 

temps Il y a encore des places à prendre cette année et vous pouvez vous faire 

connaître . 

 

Documents 

Nous utilisons un des parcours que nous propose le diocèse : « SEL DE VIE» 

Il comprend des livrets pour chaque thème  et un CD. 

 

Rencontres 

Nous réunissons les enfants en petites équipes chaque semaine , en célébration pa-

roissiale de temps en temps et pour des temps forts que nous vivons avec les grou-

pes de l’école St Joseph à Vendargues, avec qui nous partageons la préparation des 

sacrements. 

Nous réunissons aussi les parents pour aborder des points du programme ou échan-

ger sur les thèmes choisis ainsi que pour réfléchir au rôle des sacrements dans nos 

vie avant de les proposer aux enfants. 

 

Nous travaillons en lien avec l’équipe diocésaine d’animation puisque je participe 

aux rencontres des animateurs du diocèse. Vous pouvez me contacter si vous avez 

une question tout au long de l’année : 

           04 67 70 87 95 ou 06 10 43 87 35  - christianebernat@free.fr 

Vie du diocèse 

L’année de la foi : non pas 

une chose en plus, mais un plus 

pour toute chose. 

- Ouverture officielle par le Pape 

Benoît XVI : jeudi 11 octobre à 

Rome. 

- Ouverture en paroisse, mouve-

ments et service : week-end des 

13-14 octobre. 

cf. fiche rédigée par notre évêque, 

avec : 

(procession autour du cierge pas-

cal), 

tés et des merveilles, 

agrandir le sanctuaire marial de Ki-

ta, au Mali. 

- Ouverture diocésaine par notre 

archevêque : dimanche 18 novem-

bre à la cathédrale de Montpel-

lier, à 15h. 

 

 

  Prière de rentrée 

Auteur : B. Châtaignier 

Seigneur,  

Tu dis que la moisson est abondante (Mt 9,37). 

Ouvre nos oreilles pour que nous entendions 

la Parole que Tu sèmes, 

donne-nous des yeux pour que nous voyions 

les épis qui mûrissent, 

fortifie nos bras pour que nous travaillions à 

ta récolte. 

Réchauffe nos cœurs  pour que nous ai-

mions les grains dorés. 

Seigneur, Tu cherches des ouvriers pour ta 

vigne. 

Appelle-nous et fais de nous tes serviteurs. 

Conduis nos regards et nos pas vers les 

grappes à rassembler. 

Eveille nos cœurs  à la joie de la vendange. 

Avec le jus des raisins, 

mets en nous le goût de Ta Vie donnée. 

Seigneur, nous Te prions  

pour que chacun devienne grain de blé 

prêt à devenir le pain qui nourrit l'humani-

té, 

pour que chacun devienne sarment 

qui offre les grappes qui annoncent la vie 

promise.  Amen !  

 

mailto:christianebernat@free.fr

