
 La fermeture de l’Eglise de Vendargues : 

            En raison des travaux, l’église st Théodorit de Vendargues sera 

fermée  de mardi 2 avril jusqu’à l’Ascension 9 mai. 

Merci la mairie de Vendargues pour ce soutien et ces travaux. 

Pendant la période de la fermeture : 

-  Les messes de la semaine (jeudi à 17h30) : seront au presbytère. 

-  Les baptêmes et les obsèques seront célébrés soit en église de St Aunès, 

soit de st Brès. 

-  Les messes dominicales seront dans les salles de la mairie selon ses     

disponibilités (voir le tableau des messes) 
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Tous les 

 Mardis 

 

09h00 : presbytère de Baillargues 

 

Tous les 

 Mercredis 

 

18h00 : saint Brès 

Suivie de l’Adoration chaque 15 jours : 2ème et 4ème semaine 

 

Tous les 

 Jeudis 

14h30 : Permanence au presbytère de Vendargues 

17h30 : Messe à Vendargues, suivie de l’Adoration 1er jeudi 

du mois 

20h30  chaque 3
ème

 jeudi du mois : temps de prière au       

presbytère de Baillargues 

 

Vendredi 

Messe à la maison de retraite de Vendargues : 1er vendredi du 

mois. 

Messe à la maison de retraite de Baillargues : 4er vendredi du 

mois. 

MESSES DE LA SEMAINE 

   N°003—  Mois de MARS  2013 

différent. Tout ce qui nous apparaissait 
comme pesant et rébarbatif devient, je 
n’ose pas dire léger, mais normal et          
nécessaire. 

On passe du registre de l’obligatoire à 
celui de l’exigence, ce qui n’est pas la 
même chose. 

Tous ceux et celles qui aiment en    
vérité comprennent ce langage. Ils  
savent bien que pour que leur amour 
dure, il y a des rites à respecter et des 
sacrifices à faire. Si chacun s’enferme 
sur lui-même, ne veut en faire qu’à sa 
tête et n’est pas prêt à renoncer  à    
certains de ses passe-temps favoris, 
comment l’amour peut-il s’épanouir ? 

Il en est de même avec la foi. Si nous 
voulons vraiment aimer le Christ, il 
faut lui donner du temps et ne pas 
s’enfermer dans la seule satisfaction de 
ses désirs. « Se priver, disait le Pape 
Jean-Paul II, c’est se libérer des      
servitudes d’une civilisation qui nous 
incite à toujours plus de confort et 
donc plus de consommation ». 

C’est tout cela que nous rappelle le 

temps de carême, et le jeûne en       

particulier. Carême, tu ne fais pas 

peur, au contraire, car j’aime le Christ 

et je sais bien que j’ai besoin de temps 

fort comme toi pour me reprendre en 

main afin d’affiner mon amour et de 

l’approfondir.      
P. Joseph Nguyên Xuân Hà 

Carême, car j'aime... 

En général quand on entend le mot « 
Carême », cela fait surgir en nous des 
images et des mots qui résonnent de 
façon plutôt rébarbative : la couleur 
violette dans les célébrations, plus d’al-
léluia à chanter, faire des sacrifices, 
s’abstenir, faire pénitence, jeûne. Qui 
est à l’aise avec tout cela ? 

Et pourtant… 

Si notre foi est une affaire de devoir ou 
de routine, si elle est vécue dans la 
peur, la peur de l’enfer, si on la réduit 
uniquement à un ensemble de dogmes 
auxquels il faut croire et à des règles de 
morale auxquelles il faut obéir sous 
peine de punition, si elle n’est que le 
résidu de traditions qu’on ne comprend 
plus très bien mais dont on n’ose pas 
trop se détacher, alors, bien sûr, la foi 
est rébarbative et, à fortiori le temps de 
carême. 

Mais si la foi est comprise avant toute 
autre chose comme une relation avec 
quelqu’un, le Christ, dont la vie et  
l’enseignement nous éblouissent, si elle 
est adhérence à un style de vie, celle du 
Christ, qui nous stimule, si elle est 
écoute de sa parole, une parole qui 
nous aiguillonne , en un mot, si elle est 
amour du Christ dont on ressent au plus 
profond de nous-mêmes qu’on a      
profondément besoin  pour grandir 
dans nos vies, alors tout devient       

En marche 

http://www.paroisse-jean-23.fr


La vie de la paroisse du mois de mars  
Vendredi 1 mars, à 16h30: célébration de sacrement de l’Onction des malades à 
la maison de retraite de Vendargues. 
Vendredi 8 mars à 20h30: assemblée générale de l’association d’Amitié Jean 
XXIII au presbytère de Baillargues 
Lundi 11 mars, 
-          15h00, Baillargues : équipe liturgique – samedi saint et Pâques 
-          18h00 à Vendargues : inauguration des locaux de secours catholique de 
la paroisse, offert par la mairie. 
Mardi 12 mars : 15h- 16h30, presbytère de Baillargues :                               
                       parcours de l’Apocalypse. 
Mercredi 13 mars : temps fort de CM2 à l’école st Joseph 
Samedi 16 mars : 
-          09h00 -Baillargues: rencontre des catéchumène- sur l’Eucharistie. 
-          18h : rencontre des confirmands avec Mgr. Carré à Castries. 
Dimanche  17/03, 10h30, Vendargues : messe des familles avec 1ère étape de 
baptême.  
Mercredi 20, à 18h00, à Saint Brès : Célébration pénitentielle + messe 
Jeudi  21, à 17h00, à Vendargues : Célébration pénitentielle +messe 
Mercredi 27 mars : retraite de 1ère communion à l’école st Joseph 
Jeudi saint 28, 19h00, à st Brès : La Cène- messe des familles avec des CM1. 
Vendredi  saint 29 mars  
-          17h00 : chemin de Croix pour les jeunes de KT, à l’école st Joseph de 
Vendargues 
-         18h00, à saint Aunès, office de la Croix. Après l’office: un bol de soupe. 
Les offrandes seront pour la Terre sainte. 
 Samedi saint 30, Vendargues : 

21h00 : la vigile pascale, avec le baptême d’Aurélie LEGRAND. 

APPRENDS-MOI  
 

Seigneur, 

donne-moi de voir les choses à faire 

sans oublier les personnes à aimer, 

et de voir les personnes à aimer 

sans oublier les choses à faire 

 

Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. 

C'est si difficile 

de ne pas vouloir à la place des autres, 

de ne pas répondre à la place des autres, 

de ne pas décider à la place des autres. 

C'est si difficile, Seigneur, 

de ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres, 

et de comprendre les désirs des autres 

quand ils sont si différents des nôtres ! 

Seigneur, donne-moi de voir 

ce que tu attends de moi parmi les autres. 

Enracine au plus profond de moi cette certitude : 

on ne fait pas le bonheur des autres sans eux… 

 

Seigneur, apprends-moi 

à faire les choses en aimant les personnes. 

Apprends-moi à aimer les personnes 

pour ne trouver ma joie 

qu'en faisant quelque chose pour elles, 

et pour qu'un jour elles sachent 

que toi seul, Seigneur, es l'amour. 
 

Norbert Segard 
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Un nouveau parcours biblique pour notre paroisse : 

avec un livre difficile mais passionnant : le Livre de l’Apocalypse. 
Témoin privilégié des balbutiements de l’expression de la foi, charnière entre 
l’Ancien et le Nouveau Testament, ultime message de la Bible... l’Apoca-
lypse est un livre essentiel que nous ne devons pas redouter d’ouvrir et que 
nous pouvons apprendre à goûter ! 

Mardi 12 mars : 15h- 16h30, presbytère de Baillargues .              

  P. Joseph 

Baptême :  
Dimanche 3 mars – saint Aunès : Maxime MEYIER 

 

Mariage : 
Anaïs COMEAU & Sébastien BERTUCCI - Jeudi 21 mars, à 15h30 –

Vendargues 

 

OBSEQUES :  
VENDARGUES: Simone GIMENO  -  Josette VALANTIN 

SAINT AUNES: Germaine BOISSEL  -  Bautista GARCIA 

SAINT BRES    : Marie Madeleine PECQUEUR  -  Sylvain PERRIOLLAT 

 


