A noter dans votre agenda :
- Dimanche 25 novembre, dans l’après midi : LOTO
de la paroisse, dans la salle polyvalente de saint Brès.
- Samedi 1 décembre, clôture de l’année de saint Mars.
RDV : 16h00—église de saint Brès.
- Samedi 8 décembre : marche intergénérationnelle de
l’Avent, RDV: 14h00 l’église de saint Aunès.

Obsèques

Mme Paule ROLLAND —
88 ans — 2 novembre —
Baillargues
M Jacques JULES — 72 ans
— 12 novembre — Saint

En marche
N°004— 10 Nov – 24 Nov 2012

Au service du frère
Horaires des messes

Messes de la semaine
Mardi 13/11 à 09h00: messe au presbytère de Baillargues
Mercredi 14/11 à 18h30: messe à Saint Brès
Jeudi 15/11 à 14h30 : permanence à Vendargues—messe à 17h30
Mardi 20/11 à 09h00 : messe au presbytère de Baillargues
Mercredi 21/11 à 18h00: messe à saint Brès, suivie de l’adoration
Jeudi 22/11 : à 14h30 permanence à Vendargues — messe à 17h30
Messe des WE du mois de novembre

sam 10/11

18h00

saint Brès

Messe de l’Aumônerie

Vendargues

Avec une intention de prière pour l’Armistice

10h30
dim 11/11
sam 17/11

18h00

Vendargues

Messe de famille -Quête pour le Secours Catholique

dim 18/11

10h30
18h00

saint Aunès

Quête pour le Secours Catholique

saint Aunès

Christ Roi-

dim 25/11

10h30

saint Brès

Christ Roi- fin l'année liturgique B

sam 01/12

18h00

saint Brès

Avent - année liturgique C
clôture de l’année de st Marc

dim 02/12

10h30

Vendargues

Avent - année liturgique C

sam 24/11

Paroisse Jean XXIII
(Baillargues, St Aunès, St Brès, Vendargues)
2, Rue des Amoureux
34670 BAILLARGUES - tél : 04.67.87.05.07

« Aidons nous les uns les autres »
Depuis fin juin, une étrange effervescence règne pour les bénévoles du Secours Catholique de notre paroisse : des cartons, des démontages, des rangements, des transports…
C’est que la municipalité de Vendargues a mis à notre disposition un nouveau local, plus
accueillant et fonctionnel, au 29 Avenue de la Gare. Le déménagement, c’est fait !!
Venez donc voir ce nouveau local, et profiter de cette visite pour des achats solidaires de
vêtements, ou pour en apporter ! (ouverture tous les mercredis de 14H.30 à 17H.30)
Les cours d’alphabétisation ont aussi repris. Ces cours sont totalement gratuits, ouverts à
tous, et s’adressent plus spécialement aux personnes qui arrivent ou qui sont déjà dans
notre région et qui manifestent le désir de s’insérer dans la vie quotidienne française le
plus rapidement possible en maîtrisant notre langue (comprendre, parler, lire et écrire.
Renseignements au 04 67 87 03 56)
Vous connaissez peut-être des personnes qui pourraient bénéficier de ces apprentissages
adaptés ?
Vous connaissez peut-être des personnes qui pourraient accepter de rejoindre notre
équipe de bénévoles pour guider amicalement leur insertion ?
Notre équipe participe à la collecte de la banque alimentaire sur notre secteur, elle
accompagne des familles ou des personnes en difficultés, elle prévoit actuellement des
présences aux personnes en maisons de retraite ou chez elles. C’est en complément des
services sociaux, municipaux ou départementaux, qu’elle agit. Mais chacun peut nous
signaler une action nécessaire, et nous prendrons contact pour discerner ce qu’il est
possible de faire. (tel :04 67 70 73 89)
Nous répercutons aussi les appels d’urgence internationale que Caritas International
signale. Actuellement, la Délégation de l’Hérault est engagée dans une action au Burkina
Faso pour la santé des enfants et l’aide aux femmes âgées isolées.
Dans notre paroisse, nombreux sont ceux qui ont des gestes ou des engagements
d’entraide autour d’eux, discrètement, sans faire partie
de structures ou d’associations. Comme eux,
le Secours Catholique, au nom de l’Evangile, tente de
vivre la fraternité, la solidarité, et de témoigner d’une
espérance possible.
L’équipe de Secours catholique de la paroisse
Bx Jean XXIII

La mission des chrétiens-relais
Au sein de la paroisse, les équipes pastorales sont attentives à ce que
vivent les communautés locales, souvent proches d’un clocher, dans un espace
où les chrétiens se connaissent, se reconnaissent et rendent l’Eglise présente et
accessible.
Les chrétiens-relais ont à veiller et à informer sur une réelle qualité de
communion et de communication qui fait que chacun se sente accueilli comme
chez lui à l’Eglise. La proximité se vit au quotidien, dans des relations,
l’attention aux événements, la prise en compte des attentes et des demandes des
personnes.
De tout cela, ils sont témoins et acteurs au sein de la paroisse en lien avec
l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) et l’Assemblée Pastorale afin que rien
ne se perde de ce que le Seigneur donne comme grâce à son Peuple.
Cette proximité et cette fraternité se vivent dans des services qui font
sentir la présence du Christ au plus près de nos vies :
- lors de la célébration des messes.
- lors de la célébration des grands moments de nos vies (baptêmes,
mariages, obsèques…).
- par la proposition de la foi par la catéchèse.
- par la qualité de l’accueil dans l’église de la commune.
Dans notre paroisse, les chrétiens relais sont :
- Baillargues : Mme Marie-Louise FOESSEL - tél : 0467708831
- Saint Aunès : Mme Micheline CHAUVRY - tél: 0467873092
- Saint Brès : Mme Marie-Claude ALAUZET - tél: 0467870544
- Vendargues : Mme Noëlle SENAUX - tél: 0467700268

Ouverture diocésaine de l’année de la foi par notre
archevêque : dimanche 18 novembre à la cathédrale de
Montpellier, à 15h.
- Sur le thème de « foi et commencements », l’aprèsmidi se déroulera autour de témoignages de chrétiens qui
prennent un nouvel engagement de foi, musique, vêpres,
remise des livres des fragilités et des merveilles, verre de
l’amitié…
- Quête pour agrandir le sanctuaire marial de Kita au Mali.
- Les prêtres et diacres de chaque paroisse, mouvement et service sont
invités à venir avec une délégation de 2 à 6 chrétiens de générations
différentes, et à apporter le Livre des fragilités et des merveilles.

VIE du DIOCESE
Samedi 17 novembre
- Pour commémorer le Tricentenaire de l’abbé de l’Epée qui a eu le grand mérite
de créer le langage des signes pour les personnes sourdes et malentendantes, 10 h
en l’église Saint Esprit à Montpellier une messe sera présidée par Mgr Claude
AZEMA, évêque auxiliaire de Montpellier. Le Père Paul DIEMERT, aumônier des
sourds de l’Ile de France et le Père Claude MICHEL, aumônier des sourds du
diocèse de Montpellier seront également présents.
- 12h vernissage de l’exposition sur l’œuvre et la vie de l’Abbé de l’Epée dans la
salle des fêtes de Grammont.
- 14h30 Conférence par Mr. Alexis DUSSAIX de l’association « les Amis de
l’Abbé de l’Epée ». Projection du film de Michel Rouvière sur l’abbé de l’Epée,
considéré comme bienfaiteur de l’humanité.
Samedi 17 novembre: Vente et exposition chez les petites sœurs des pauvres –
Ma maison, 4, rue Jeanne Jugan– 34090 MONTPELLIER
Du 23 nov au 3 décembre: nos évêques seront en Visite ad Limina- Rome

VIE de la paroisse
Lundi 12 à 20h30 : au presbytère de Baillargues: Réunion pour préparer le loto
paroissiale.
Mardi 13 à 20h au presbytères de Baillargues: Réunion des parents KT —
les sacrements dans la vie chrétienne.
Mercredi 14 de 14h30 à 17h00 : visite des malades à Baillargues.
Samedi 17 de 17h30 à 21h00 à Lunel-Viel: rencontre des confirmands de notre
secteur.
Mardi 20 à 14h00 au presbytère de Vendargues: réunion de l’équipe liturgique.
Mardi 20 à 20h00, au presbytère de Baillargues: réunion des parents KT - Vie de
l’Eglise.
Mercredi 21 de 09h00 à 12h00 à l’école St Joseph (Vendargues) : temps forts de
KT pour des CM1
Jeudi 22 de 10h00 à 12h00 à Lunel-Viel: réunion des prêtres du secteur
Jeudi 22 à 20h30 au presbytère de Baillargues : temps de prière.

