
En marche 
Paroisse Jean XXIII de la Domitienne

Dans la nuit, l'Étoile de l'aurore 
Noël approche, Noël est là. Souhaitons que chacun vive Noël dans un climat 
de douceur, d'amitié et de paix. Mais pourtant, malgré les sapins, les 
guirlandes, les cadeaux... rien n'y fait.!

La fête de Noël est toujours un peu « nostalgique » : elle reste une nuit... 
traversée d'une étoile. Quand nous pensons à Noël, il nous reste toujours au 
cœur la douleur de tous les Jésus morts avant de naître, de toutes les Marie 
et les Joseph désespérant de trouver un toit, angoissés de ne pouvoir 
protéger leur famille, de ne pouvoir fournir ce dont tout enfant a besoin car   
« Il n'y avait pas de place ». Nulle accusation, pour l'évangéliste, mais un 
constat : il y a des gens pour qui « il n'y a pas de place » alors que d'autres, 
comme Hérode, veulent et ont toute la place, à tout prix. Et il nous restera 
toujours une incertitude.!

J'aimerais être sûr que j'aurais ouvert ma porte cette nuit-là, que j'aurais 
donné une place. Sans doute, mais... Il faut être lucide et Noël n'est pas la 
fête de la joie aveugle !!

Pourtant c'est vraiment de tout cœur que nous chantons la joie de Noël. Car 
si nous le chantons 2013 ans plus tard, c'est que la vie, la générosité, la 
bonté sont, finalement, les plus fortes. Notre Sauveur est venu nous le 
rappeler et réveiller les forces de Vie qui sont en nous.!

L'enfant de Bethléem comme le crucifié du Golgotha, unis dans la même 
apparente impuissance, ces deux visages du Fils de Dieu nous font pourtant 
sentir leur immense pouvoir. Le pouvoir de toucher et d'éveiller les cœurs 
endormis et gelés, pour qu'ils battent de nouveau.!

Joyeux Noël donc, à vous tous, à ceux et celles qui veulent bien se laisser 
toucher et qui croient au message de Paix que Dieu leur adresse en petit 
Jésus, Emmanuel.! !

P. Joseph Nguyên Xuân Hà
Paroisse Jean XXIII !

(Baillargues, Saint Aunès, Saint Brès, Vendargues)!
2, rue des Amoureux!

34670 Baillargues tél. 04 67 87 05 07
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mardi   9h30 messe à Baillargues

mercredi 18h00 messe à Saint Brès (suivie de l'adoration les 2ème et 4ème mercredis du mois)

jeudi 14h30 permanence au presbytère de Vendargues

17h30 messe à Vendargues  (précédée de l'adoration, à 17h, le 1er jeudi du mois)

20h30 groupe de prière à Baillargues le 1er jeudi du mois

vendredi 16h30 messe à la maison de retraite de Vendargues le 1er vendredi du mois

16h30 messe à la maison de retraite de Baillargues le dernier vendredi du mois

samedi 18h00 messe dominicale anticipée } dans l'un des 4 clochers de la paroisse !
à tour de rôle (voir feuille des messes)dimanche 10h30 messe dominicale

sam. 28 déc. 2013 11h00 Vendargues baptême  de Roman Ducros

mer. 1 jan. 2014 18h00 Saint Brès messe  du jour de l'an

lun. 6 jan. 2014                      14h00 Baillargues réunion d’EAP  

mer. 8 jan. 2014 18h30 Mauguio rencontre des catéchistes du secteur (visite pastorale)

20h30 Mauguio rencontre de animateurs de l’aumônerie du secteur !
(visite pastorale)

jeu. 9 jan. 2014 18h30 Baillargues rencontre d’aumônerie des 6ème 

sam. 11 jan. 2014 11h00 Baillargues baptême de Foucault Miailhes

dim. 12 jan. 2014 10h30 Saint Brès messe des familles, avec 1ère étape de baptême

16h00 Saint Aunès loto  paroissial

mar. 14 jan. 2014 15h00 Baillargues parcours autour du texte de l’Apocalypse de Saint Jean

mer. 15 jan. 2014 19h00 rencontre d’aumônerie des 4ème et 3ème

ven. 17 jan. 2014 14h30 Vendargues réunion d’équipe liturgique

sam. 18 jan. 2014   9h00 Baillargues rencontre de catéchuménat

dim. 19 jan. 2014 10h30 Saint Aunès messe votive de Sainte Agnès 

jeu. 23 jan. 2014 18h30 réunion de parents d’enfants d’aumônerie de 6ème

ven. 24 jan. 2014 20h30  Mauguio rencontre des parents d’enfants du catéchisme et de 
l’aumônerie en vue des sacrements (visite pastorale)

sam. 25 jan. 2014 18h00 Saint Brès messe d’aumônerie

dim. 26 jan. 2014 11h30 Vendargues baptême de Sidney Lascot Duet

lun. 27 jan. 2014 14h00 réunion d’EAP  

18h30
!

Lunel rencontre des parents d’enfants du catéchisme et de 
l’aumônerie en vue des sacrements (visite pastorale)

20h00 Baillargues assemblée paroissiale avec Mgr Carré

mer. 29 jan. 2014 18h30 Lunel rencontre des mouvements de solidarité du secteur !
(visite pastorale)



Réouverture de 
l’église de 
Baillargues !

Après 18 mois de travaux, l’église de 
Baillargues a été rendue à ses fidèles.!
La municipalité de Baillargues a fait de gros 
investissements pour cette rénovation avec 
l’intervention de divers corps de métier : service 
des monuments historiques, verrier d’art, 
compagnons du devoir, électriciens, peintres… 
La voûte et les murs ont été remis en état avec réfection des joints, changement de 
pierres, peinture des chapelles… L’installation électrique a été revue avec notamment 
l’installation de lustres supplémentaires et d’une nouvelle sonorisation. La tribune a été 
refaite et renforcée en prévision de l’installation d’un orgue. La sacristie n’a pas été oubliée 
avec la mise en place d’un WC et d’un lavabo.!
L’inauguration des travaux s’est déroulée le dimanche 8 décembre en présence de 
Monsieur le maire de Baillargues et de nombreuses autorités civiles de l’Agglomération, du 
Département, de la Région et de l’Etat. Compte tenu du nombre important de participants 
prévus, une estrade et deux écrans géants étaient installés sur le parvis. !
Après les différents discours et la remise 
symbolique des clés à Monseigneur Azéma, ce 
dernier a accompli les gestes rituels permettant 
de rendre l’édifice au culte. La messe qui a 
suivi a été très festive grâce notamment au 
groupe de musiciens et chanteurs qui l’ont 
animée.!
Afin d’en permettre la visite, l’église sera 
ouverte dans la semaine le plus souvent 
possible.

Semons la fraternité !
Fin novembre à la cathédrale de Montpellier, notre évêque Monseigneur 
Carré, a présenté la démarche diocésaine “Semons la fraternité”.!

Une petite délégation de la paroisse y était présente et nous avons été touchés par cet 
appel fort à vivre réellement “en frères, en constituant des fraternités missionnaires”.!
Nous avons commencé en EAP à méditer, à travailler les documents que nous avons 
reçus et c'est toute la communauté qui est appelée à ce travail.!
En janvier, nous vous tiendrons informés des premières réflexions, des mises en œuvre...!
Préparons nous, nos cœurs, nos têtes, à vivre demain des communautés missionnaires !!!
Mot d'envoi de notre évêque :!!
Nous avons un seul Père du ciel et donc nous sommes tous frères. En disant le “Notre 
Père”, nous le manifestons bien. !
Il nous reste à vivre la fraternité que le Christ nous donne. Ce n’est pas facultatif ! Saint 
Jean nous dit : “Celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère !” (1 Jn 4, 21)!
Une telle manière de vivre est plus nécessaire aujourd’hui, dans un monde où les 
tentations d’individualisme et de repli craintif sont très fortes.!
La fraternité chrétienne est appelée à être un signe du Christ : “C’est à l’amour que vous 
aurez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes mes disciples.” (Jn 13, 35)!
J’invite les catholiques du diocèse de Montpellier à mettre en œuvre l’appel de Jésus à 
vivre réellement en frères, en constituant des fraternités missionnaires dans tout l’Hérault.           
Ce document en précise les aspects principaux.!
Semons la fraternité !!!

Pierre-Marie Carré!
Archevêque de Montpellier!

Canonisation de Jean XXIII  !
  Angelo Giuseppe Roncalli, né le 25 novembre 1881, fut 

ordonné prêtre le 10 août 1904 et élu pape le 28 octobre 1958, 
prenant le nom de Jean XXIII. Il convoqua le concile                                                     
œcuménique dont il ne vit pas la fin car il rejoignit le Père le 3 
juin 1963.                                                                                                                                                      !
Il fut béatifié par Jean-Paul II à l’occasion du Jubilé de l’an 2000.                                                       !
Le 5 juillet 2013, le pape François autorise la congrégation des 
causes des saints à promulguer le décret permettant la 
canonisation des bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II. La date fixée est celle de la 
solennité de la Miséricorde Divine, le 27 avril 2014.!!
Notre paroisse, en fête, prendra ainsi le nom de  
Saint Jean XXIII de la Domitienne.

Visite pastorale !
C’est l’occasion, pour chaque évêque, de maintenir un contact avec les 
membres du peuple de Dieu. Ces visites ont pour but d’aller à la rencontre 
des chrétiens pour encourager, découvrir, partager avec ceux qui ont mission 
d’annoncer la Bonne Nouvelle. Elles ne concernent pas uniquement les 

catholiques, l’Eglise étant en lien avec les réalités sociales et avec ce qui fait la vie, le 
quotidien de chacun. visitera le secteur « Porte de Camargue » dont nous faisons partie 
aux mois de janvier et février 2014.!
Il y aura des rencontres de secteur pour les animateurs du catéchisme et de l’aumônerie 
et aussi pour les parents d’enfants qui vont recevoir un sacrement. !
Monseigneur Carré passera une journée entière sur notre paroisse et visitera diverses 
activités. Le dimanche 9 février, il célébrera une messe à Vendargues, suivie d'une 
rencontre avec les paroissiens.


