Eté 2018

vous informe

NOS EGLISES VOUS ACCUEILLENT
SUR LE LITTORAL
MÉDITERRANÉEN DE L’HÉRAULT
Mot de bienvenue de l’Archevêque de Montpellier, soutien privilégier qui
accompagne nos initiatives : Le diocèse de Montpellier possède un riche patrimoine
que nous vous invitons à découvrir tant sur le littoral qu’à l’intérieur des terres. Eglises
et chapelles, lieux spirituels, chemins de Saint Jacques, fêtes et manifestations
religieuses se proposent à vous pour que votre passage dans l’Hérault suscite un éveil
Monseigneur Pierre-Marie
spirituel. Bonne découverte !
Tourisme et Loisirs , avec ce dépliant, vous propose des lieux destinés à découvrir la diversité de
notre patrimoine religieux à travers le diocèse, sur le littoral et à l’intérieur des terres, avec
quelques fêtes et manifestations religieuses locales, ainsi que des informations sur les
célébrations pour les personnes intéressées.
Dans le prolongement de l’initiative prise par le diocèse de Carcassonne, depuis Castelnaudary,
sensibiliser les touristes à la symbiose entre l'histoire de notre département et l'histoire du Canal
du midi grâce à une présence sur le canal du midi. ... depuis Capestang, en passant par
Poilhes, Colombiers, Ecluses de Fonséranes, Béziers (La ville natale de Paul Riquet), Villeneuvelès-Béziers, Portiragnes, Vias, Agde, Marseillan, jusqu’à Sète.
Le chemin de St Jacques de Compostelle. Accueil sur ce chemin qui traverse notre
département : la voie Tolosana/Arles GR 653 et la voie du Piémont Pyrénéen futur GR 78,
empruntées par les pèlerins depuis des siècles. Info : 06 88 94 74 75
Nous proposons également les Mardis du temps libre* moment pour s’informer et se ressourcer,
et qui sont co-organisés avec des paroisses du littoral.
Les jeudis* des "passejades" (mot occitan pour dire promenade). Info : 06 89 68 74 73
Est également organisé l’événement estival le 5 juillet à Montpellier, l’occasion d’une fête
avec les estivants. Programme adapté aux ados Inscription indispensable pour le repas du
soir tél. Secrétariat de la paroisse : 04 67 63 05 74 (de préférence) ou 06 15 05 78 46
Nous vous souhaitons un bel été * certains autres jours selon les paroisses
Avec le soutien de :

SERIGNAN : La collégiale à trois nefs, classée MH depuis 1907, est un chef d’œuvre de
l’art gothique languedocien XIII-XIVème. Elle a été bâtie sur les fondements de la collégiale
romane du XIIème, elle-même construite sur des édifices paléochrétiens ….Sérignan a été
ravagée par la peste au XIVème et au XVIIème s et les habitants ont fait de Saint Roch le
patron de leur communauté. La collégiale est ouverte tous les jours jusque vers 22h.. C’est
au cœur du castrum médiéval qu’est né Saint Guillaume Courtet, martyr à
Nagasaki en 1637. Durant l’été, à côté de la collégiale, Sanctuaire Saint
Guillaume Courtet (accueil, exposition sur sa vie et sa spiritualité, documentation….)
ouvert ts ls jrs de 10h 30 à 12h 30. Visites sur demande. Contact : 04 67 32 83 84.
Evènement le 16 août de 9h30 à 13h : Fête de la Saint Roch, procession dans
la ville, messe et bénédiction des personnes, des chevaux, des animaux de compagnie ....
VALRAS-PLAGE : L'église N-D du Perpétuel Secours construite en 1913 fut agrandie dans les
années 1950. Evènement : 24 juin 10h30 : Messe de la St Pierre, manifestation toute la
journée, voir le site de la ville de Valras. SAUVIAN : L’église St Corneillle et St Cyprien date des
XIVème et XVème s. Les singularités de l'édifice sont l'absence d'abside et la couverture
charpentée. A l'intérieur de la nef se trouve un mobilier intéressant : fonts
baptismaux, retable du XVIIème s., statue du XIVème s. Autre originalité, elle
présente en sous-sol une nécropole. VENDRES : L’église Saint-Étienne a
été reconstruite au XVIème s. sur les fondations, encore partiellement
visibles, d’un édifice roman. Au sud, s’élèvent des constructions de l’ancien prieuré,
dépendance du chapitre de St Nazaire de Béziers. L’église se compose d’une nef, de quatre
travées sur lesquelles s’ouvrent des chapelles latérales habitées d’une profusion de retables et un chœur
polygonal. Ouverture sur demande 0467321905. PORTIRAGNES : L'église datant du XIIème s. a contribué
au développement du village, elle a été remaniée au XIVème s. avec des pierres volcaniques et
a un clocher carré, nef couverte d'une charpente. Le beau portail de la façade occidentale a été
condamné et remplacé par le porche clos (côté nord). Ouverte de 7h30 à 19h. Présence le
long du canal du midi. Dimanche 29 juillet à 19h Récital de Cyril Campos à la flûte d'amour.
PORTIRAGNES PLAGE Mardi du temps libre 31 juillet centre de loisirs Monique Saluste (Av. du Bosquet)
à 19h 30 intervention de Jacques Gleyze, diacre, géologue, bibliste. Voir à la fin du texte
VILLENEUVE LES BEZIERS : édifice du XIème s. La tour-clocher, datée des Xème et XIème s.
pour la partie inférieure, surmontée plus tard au XIIème s de deux étages octogonaux
couronnés au XVIème s. par des créneaux et gargouilles. A l'intérieur, intéressant mobilier :
fonts baptismaux, sainte table en fer forgé, orgue, tableaux des XVIIème et XVIIIème s., tableaux
des XVIIème et XVIIIème s. Evènements : Les paroisses « Saint Guillaume Courtet » et des
« clochers du Pont de Caylus » participe aux évènements cultuels et culturels des 7 villages. En Mai
dimanche 27 à Vendres bénédiction des troupeaux vers 10h 30. Jeudi 21 Juin à 18h30 à Sauvian :
Concert de Carillon devant l'église, à l'unisson avec la fête de la musique. Valras-Plage dimanche 24 juin
10h30 messe de la St Pierre, manifestation toute la journée, voir le site de la ville. 30 juin de 17h à 23h :
Fête des deux paroisses à N D de Consolation; 18h30 messe, apéro, repas partagé, chants. Villeneuvelès-Béziers le dimanche 8 juillet à 17h : Bénédiction des chevaux devant la maison de retraite, à l'occasion
de la fête locale. Sauvian dimanche 12 août à 20h30 : Concert J Claude Borelly à l'église. Mercredi 15 août
à 10h 30 à Portiragnes Plage: Messe de l'Assomption de la Vierge Marie dans les arènes. 16 août à 9h 30
à 13h Sérignan : Fête de la St Roch, procession dans la ville, messe et bénédiction des personnes, des
chevaux, des animaux de compagnie ... A Cers en août les dimanches 5 à 10h 30 : Messe et bénédiction
des fruits nouveaux et des récoltes et le dimanche 26 à 10h 30 : Messe de la Fête de St Genès ou Geniès.
Autre évènement : à Villeneuve récital d’orgue : présence le long du canal du midi. lundi 20 août à
19h par Henri Barthès : les 180 ans de la statue de Paul Riquet sur les Allées à Béziers, Musique du début
du XIXème s : Mendelsohn, Boëly et autres des années 1820-1850.

AGDE : cathédrale Saint-Etienne. Siège de l'évêché d'Agde, la cathédrale Saint-Etienne
est assurément l'un des plus beaux exemples d'église fortifiée de la région. L'église
carolingienne construite à partir de 872 a été fortifiée en 1173 par l'évêque Guillaume. De
style roman, la cathédrale est en pierre de basalte et culmine à 35 mètres. Fin du Xllème s.
Ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visites guidées (s'adresser à l'Office de
Tourisme).Évènements : Concerts proposés par les Amis de l’orgue le dimanche à 18h
06 73 34 73 38. A l’église Saint-Sever Evènement : présence le long du canal du midi. Récital vendredi
17 août 19h, Stabat mater de Pergolese Catherine Mouly au piano, avec la Soprano Sylvie Vilaceque et la
mezzo Hélène Vincent L’église St-André est le plus vieil édifice religieux de la ville où s'est déroulé, en
506, un concile. St Sever, église du Vème s. reconstruite en 1499 est dédiée à ce Saint. A l'intérieur, se
trouve le Saint-Christ, sculpture en bois polychrome du XVIème s. Chapelle Notre-Dame-du-Grau XVIIème s.
Fondation de l'ordre des capucins au début du XVIIème s. A proximité, chapelle de
l'Agenouillade, lieu de pèlerinage, bâtie à l'emplacement d'un
rocher miraculeux. Superbe Vierge à l'Enfant en marbre blanc.
L’église Saint Benoit au Cap d’Agde est la plus jeune des
églises d'Agde et la seule de la commune qui soit bâtie dans un
style contemporain. Consacrée en 1979. Évènements : Fête de la Mer au Cap
d’Agde : messe sur les quais le dernier dimanche de Juillet, suivie de la bénédiction des marins et leur
bateau. Les Brescoudos, en septembre le Père. Guy Gilbert, bénira les motards.
Mardi du temps libre 7 août à 19h 30 : intervention de Monseigneur Bertrand Lacombe. Voir à la fin du texte
Eglise Jean-Baptiste de MARSEILLAN du XVIIème s., construite
sur le site d'une église romane du XIème s., avec ses beaux vitraux.
En l’église Evènement présence le long du canal du midi :
Récital vendredi 10 août 19h Gillaume Terrisse accompagné au
piano par Catherine Mouly. A VIAS de style gothique, construite
en pierre noire issue des volcans proches, à la fin du XIVème s. En l’église Evènement présence le long du
canal du midi: Récital guitare vendredi 3 août 19h Rodolphe Gil.
FRONTIGNAN : Eglise St-Paul Xllème XlVèmes. De style roman, faisant partie de la
chaine des églises fortifiées du midi méditerranéen. Elle serait construite sur
l’emplacement d’une ancienne villa romaine, peut-être celle du gallo-romain Frontinius
qui a donné son nom à la ville. Intéressant exemple d'architecture religieuse gothique en
Languedoc. Ouverte tous les jours de 9h à 18h. .
SETE : SETE : Église décanale Saint-Louis, 1702. Édifice classique bâti sur les plans de CH.A. Daviller,
au Quartier-Haut de « l’île singulière » Pendant les vacances et du 15 juin au 15
septembre, l’église est ouverte l’après-midi de 14h30 à 18h ainsi que le mardi matin
(10h/12h) avec l’OT. À proximité, l’église St-Joseph recouvre la vieille chapelle des
Pénitents blancs du 18ème siècle. Au sommet du mont StClair, la chapelle N-D-de-la-Salette occupe l’emplacement
d’un ancien ermitage. Ce sanctuaire a bénéficié d’une grande
dévotion des gens de mer, fresques de Bringuier (1954) ». Depuis le belvédère,
panorama exceptionnel sur la ville, la mer et les étangs. Événements : La SaintPierre du vendredi 6 juillet au dimanche 8 juillet (vendredi 6 à 21h sortie des
barques de la chapelle des Pénitents, en cortège jusqu’à la décanale Saint-Louis ; concert). Dimanche 8
juillet : messe à 9h 15 à Saint Louis présidée par Mgr Carré. Les barques et le cortège vers le port et
procession en mer ; jet de gerbes. Fête du Saint patron de la ville, Saint-Louis, du 23 au 28 août : dimanche
26, à 10h, messe solennelle à la décanale Saint-Louis avec tous les comités de quartiers. Mardi du temps
libre 24 juillet : voir ci-contre Intervention du Père Lucas Lambert, délégué diocésain de l'Inter-religieux.

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE : Ancienne cathédrale Saint-Pierre Xllème XIIlème
s. Isolée au milieu des étangs depuis le Vème siècle, la cathédrale et les bâtiments
canoniaux ont été plusieurs fois reconstruits jusqu’au transfert du siège épiscopal à
Montpellier en 1536. Il ne subsiste plus aujourd'hui que le vaste vaisseau roman de
l'église et les ruines du logis fortifié par l'évêque. Dans le chœur, tombeaux des
évêques de Maguelone et Montpellier (accès par Villeneuve et Palavas-les-Flots). Ouverte toute la journée
de 9h à 18h. Messes tous les jeudis de l’été (juillet et aout) à 18h. Accès par Villeneuve: attention aux
heures d’ouverture et de fermeture de la passerelle. Par Palavas : attention en juin, juillet, aout et
septembre, accès cathédrale uniquement piéton. Mardi du temps libre 17 juillet à 19h 30 au Château
d'Exindre La Magdelaine. Intervention de Régis Huguet, voir à la fin du texte.
LA GRANDE MOTTE : Eglise Saint-Augustin. La première pierre de cet édifice fut consacrée en 1996. Elle
est le fruit d’une volonté commune d’inscrire dans la cité la dimension du sacré et du religieux. Trois
paraboles s’élèvent pour s’élancer, dessinent le clocher et les lieux sacrés, tantôt intérieurs,
tantôt extérieurs. Ouverte de 8h30 à 19h.
PALAVAS LES FLOTS : Eglise Saint Pierre du XIXème nouvellement rénovée aux couleurs
méditerranéennes, sous la dédicace de Saint Pierre. De nombreux touristes déposent
volontiers un cierge de dévotion à Ste Florence dont les reliques sont présentes. Messe
célébrée le jeudi à 18h30, précédée d’une heure d’adoration, et le dimanche à
11h. Ouverte tous les jours à 8h et l’été en soirée. Evènements : La grande motte le 15 aout
à 10h 30 messe sous la présidence du Chanoine Jean-Claude Huc, ancien Curé de la
Grande Motte et procession Mariale aux flambeaux à 21h. Le 26 août, messe et procession
de la Saint Augustin, patron de la cité, sous la présidence du Cardinal-Archevêque de
Bordeaux, Son Eminence Monseigneur Jean-Pierre Ricard, à l’occasion du 50ème anniversaire de la création
de la Grande Motte. Carnon : Fête Patronale le dimanche 26 juin 9h 30, avec les Chevaliers de Malte,
Dimanche 15 Juillet fête de la mer à 9h 30, puis bénédiction des bateaux en mer. Palavas : Dimanche 8
Juillet Fête de la mer et messe de la Saint Pierre à 10h. Durant l'été, le dimanche soir à 19h messe à la
chapelle Notre-Dame de la Route.(avenue St Maurice). Pérols : Dimanche 5 août fête Saint Sixte II messe à
18h30, procession à 21h 30.

Rencontres « gratuites » des MARDIS DU TEMPS LIBRE entre 19h 30 et 20h 30
Temps de rencontre 4 thèmes pour s’informer, se ressourcer dans la convivialité
17 juillet : à Villeneuve-lès-Maguelone Château d'Exindre La Magdelaine.
«l’Église : la culture du terroir» par Régis Huguet, responsable Institut
Diocésain Formation
24 juillet : à Sète Notre-Dame de la Salette, Mont Saint Clair. « l'Eglise
entre en dialogue avec les autres religions, les juifs et l'islam de
France aujourd'hui » Par le Père Lucas Lambert, délégué diocésain de
l'Inter-religieux.
31 juillet : à Portiragnes-Plage, centre de loisirs Monique Saluste
(avenue du Bosquet) "l'Homme, locataire de l’Univers" par Jacques
Gleyze, diacre, géologue, bibliste
7 août : au Cap d’Agde dans l’enclos de l’église Saint Benoît. Thème :
Génération mystique (autour de la quête d’intériorité, de spiritualité,
synode des jeunes) par Monseigneur Bertrand Lacombe, évêque
auxiliaire de Bordeaux.

