Obsèques

Baptêmes
Dim 14/10

à saint Brès : Lucas LESAVRE

Sam 20/10 à Saint Brès : Romain TISSOT
Sam 20/10 à Vendargues : Tristan MARSAL

Blanche RIOU - 01/10/2012 93 ans - Baillargues
Marcel REBOUL - 04/10/2012
- 92 ans - Vendargues
Lydia PEDEBAS - 05/10/2012
- 86 ans - saint Aunès

Horaires des messes

OCTOBRE: Semaine :
Mardi 16 à 09h00: messe au presbytère de Baillargues
Mercredi 17 à 18h00: messe à saint Brès.
Jeudi 18 :14h30 permanence à Vendargues—messe à 17h30
Vendredi 19 à 16h30: messe à la maison de retraite à Baillargues
Mardi 23 à 09h00 : messe au presbytère de Baillargues
Mercredi 24 à 18h00: messe à saint Brès, suivie de l’adoration
Jeudi 25 : 14h30 permanence à Vendargues—messe à 17h30

OCTOBRE: Week-end:
Samedi 20 à 18h30 : messe à saint Aunès
Dimanche 21 à 10h30 : messe à Vendargues - saint Théodorit
Samedi 27 à 18h00 : messe à saint Brès– Attention: changement
d’horaire– passage à l’heure d’hiver
Dimanche 28 à 10h30 : messe à saint Aunès
Mercredi 31/10 à 18h00: messe anticipée de la Toussaint à saint Aunès
Jeudi 1/11 à 10h30 : messe de la Toussaint à Saint Brès et à Vendargues
Vendredi 2/11 à 18h00 : messe à saint Brès– commémoration des défunts.

NOVEMBRE: Week-end:
Samedi 3 à 18h00 : messe à Vendargues
Dimanche 4 à 10h30 : messe à saint Aunès
Paroisse Jean XXIII
(Baillargues, St Aunès, St Brès, Vendargues)
2, Rue des Amoureux
34670 BAILLARGUES - tél : 04.67.87.05.07

En marche
N°002— 13 Oct – 27 Oct 2012

L’année de la Foi
C’est par un texte très personnel,
écrit de sa main, intitulé « Porta Fidei
» et daté du 11 octobre 2012, que le
Pape Benoît XVI a décidé d’annoncer, après l’Année Saint-Paul et l’Année du prêtre, une « Année de la foi ».
Par cette nouvelle année thématique, Benoît XVI, pape enseignant,
poursuit le chemin ouvert depuis le
début de son pontificat : permettre à
toute l’Église de « franchir le seuil de
la foi », de « se rendre au puits », de
« se nourrir » selon les expressions
qui jalonnent « Porta fidei », « pour
que personne ne devienne paresseux
dans la foi ». Au fond, il s’agit pour
lui de ré-évangéliser l’Église, par « la
foi, compagne de vie ».

Des anniversaires symboliques
Cette Année de la foi a débuté le 11
octobre 2012, date significative à
trois égards.
Tout d’abord, les 50 ans de l’ouverture du concile Vatican II : « la
grande grâce dont l’Église a
bénéficié au vingtième siècle
» (Benoît XVI). Reprenant son discours à la Curie du 22 décembre
2005, le pape précise : « Si nous le
lisons et le recevons guidés par une
juste herméneutique, il peut être et
devenir toujours davantage une
grande force pour le renouveau, toujours nécessaire, de l’Église. »
Ensuite, le 20ème anniversaire de
la publication du Catéchisme de
l’Église catholique, le 11 octobre
1992, par le Pape Jean-Paul II. Celui
qui en fut le maître d’œuvre entend
le mettre au cœur du dispositif prévu
pour cette Année de la foi.
Enfin, cette Année de la foi s’ouvre
trois jours après le début du synode
consacré à la nouvelle évangélisation, du 7 au 28 octobre 2012.
C’est loin d’être un hasard. Cette
année sera riche, non seulement en
célébrations, mais aussi en réflexions
sur la mission de l’Église et sa place
dans le monde.
P. Joseph Nguyên Xuân Hà

JEAN PAUL II
———————————————

LETTRE APOSTOLIQUE
« Rosarium Virginis Marie »

LE ROSAIRE DE LA VIERGE MARIÆ
Le Rosaire de la Vierge Marie, qui s’est développé progressivement au cours du
deuxième millénaire sous l’inspiration de l’Esprit de Dieu, est une prière aimée de
nombreux saints et encouragée par le Magistère.
Dans sa simplicité et dans sa profondeur, il reste même dans le troisième millénaire commençant, une prière d’une grande signification, destinée à porter des fruits de
sainteté. Elle se situe bien dans la ligne spirituelle d’un christianisme qui, après deux
mille ans, n’a rien perdu de la fraîcheur des origines et qui se sent poussé par l’Esprit
de Dieu à « avancer au large » (Duc in altum !) pour redire, et même pour « crier »
au monde, que le Christ est Seigneur et Sauveur, qu’il est « le chemin, la vérité et la
vie » (Jn 14, 6), qu’il est « la fin de l’histoire humaine, le point vers lequel convergent les désirs de l’histoire et de la civilisation ».

RDV de ce groupe de prière du mois d’octobre : Jeudi 18
de 20h30 à 21h30, au presbytère de Baillargues

Vie du diocèse
1/

Du 14 au 21 octobre, semaine missionnaire mondiale :

- Dimanche 14 : célébration d’ouverture à la maison de retraite des
Missionnaires d’Afrique, ND de Baillarguet ;
- Vendredi 19 : journée de prière continue. A 19h30, veillée de prière à
l’église Saint Thomas (Montpellier) ;
- Dimanche 21, de 10h à 15h : journée mondiale de la mission et messe de
clôture à Ganges.

2/ Ouverture diocésaine de l’année de la foi par notre archevêque : dimanche 18 novembre à la cathédrale de Montpellier, à 15h.
Le produit des quêtes de ces célébrations sera versé comme participation à l’agrandissement du sanctuaire marial de Kita au Mali.

En effet, tout en ayant une caractéristique mariale, le Rosaire est prière dont le
centre est christologique. Dans la sobriété de ses éléments, il concentre en lui la profondeur de tout le message évangélique, dont il est presque un résumé. En lui résonne
à nouveau la prière de Marie, son Magnificat permanent pour l’œuvre de l’Incarnation rédemptrice qui a commencé dans son sein virginal.
Avec lui, le peuple chrétien se met à l’école de Marie, pour se laisser introduire
dans la contemplation de la beauté du visage du Christ et dans l’expérience de la profondeur de son amour. Par le Rosaire, le croyant puise d’abondantes grâces, les recevant presque des mains mêmes de la Mère du Rédempteur.

Vie de la paroisse
Lundi 15 /10 à 10h00 : réunion des l’équipe des obsèques au presbytère de
Baillargues pour la préparation de la messe de 2 novembre .
Mardi 16/10 à 14h30 : réunion de l’équipe liturgique au presbytère de
Vendargues
Vendredi 19/10 de 14h30-16h00 : visite des malades à Saint Aunès.
Vendredi 19/10 à 14h30 : réunion de MCR – Mouvement chrétiens des
retraités au presbytère de Vendargues.
Lundi 22/10 à17h00 : réunion de Secours catholique au presbytère de
Vendargues

