
Edito 17 juillet 2021  « La tradition c’est la transmission du feu, non  

l’adoration des cendres »  
Dans son livre « Un temps pour changer » le pape François, que Dieu le garde 

en bonne santé, cite Gustave Mahler pour parler de la « tradition de feu » que le 
concile Vatican 2 nous a laissée ou plus exactement pour évoquer le chemin ouvert 
par ce grand concile œcuménique que d’aucun voudrait vouer aux hégémonies.  
 Préfacé par Mgr Benoist de Sinety, ex vicaire général du diocèse de Paris, 
démissionnaire et aujourd’hui curé de la paroisse St Eubert à Lille écrit : « Il y a un 
temps pour tout, nous disent les Ecritures. Et dans la crise que nous traversons, le 
pape François n’en doute pas un instant, c’est le temps de changer … Viens, parlons, 
osons rêver, dit le pape François, … non pas de petits rêves personnels et 
autosuffisants, mais à rêver ensemble, à rêver grand ». En allant sur le site des 
éditions Flammarion, vous pourrez feuilleter l’ouvrage et même le commander.  
https://editions.flammarion.com/un-temps-pour-changer/9782080241047. 
  

Le « coin » de la paroisse N° 64 propose plusieurs pistes et/ou recensions pour 
se nourrir cet été, à l’ombre d’un parasol ou d’un bel arbre, selon les goûts de 
chacun. 
  

Il y a les paroles fortes de Joseph Ratzinger, pape Benoit XVI, quand il était 
professeur de théologie à Tübingen. Elles sont extraites de son livre « Introduction au 
Christianisme, hier, aujourd’hui et demain », un livre considéré comme l’une des 
œuvres majeures de la théologie du XXème siècle.  

 

Il y a le podcast de Frédéric Lenoir conversant avec Axel Kahn, cet éminent 
scientifique, généticien de renom, président de la ligue contre le cancer et qui vient 
de mourir récemment.  

 

Le « coin » de la paroisse se fait aussi l’écho du livre de François Herbaux « une 
femme culte, enquête sur l’histoire et les légendes de Marie Madeleine ». 

 

Ne ratez pas les propositions de la Pastorale du Tourisme et notamment tout ce 
qui est proposé autour de la semaine jacquaire à Béziers du 17 au 25 juillet. 

 

Enfin nous serons en union avec l’Eglise du Mali qui prie pour l’abbé Léon 
Dougnon que j’ai bien connu et qui vient d’être enlevé par des terroristes entre 
Ségué et Bandiagara dans le diocèse de Mopti. Sans oublier Sœur Gloria en captivité 
depuis plusieurs années. 

 

Le site de la paroisse mis à jour très régulièrement s’est enrichi d’albums 
photos retraçant les moments festifs vécus en paroisse. 

 

Bonne quinzaine. Le prochain numéro sortira le 31 juillet.   Jean C. Sérignan 
 

Consultez Site de la paroisse https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr 
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