
Edito 27 juin 2021                   l’été est là 
  

La fête de la musique, le 21 juin est passée ! Elle est venue avec l’arrivée de 
l’été, synonyme de chaleur, de monde, de fête, de renouvellement … mais aussi avec 
ce sentiment qu’enfin nous étions comme « libérés » ! Sentiment étrange, peut-être 
fugace, mais sentiment profond : nous allions, non pas retrouver la vie d’avant, mais 
tout simplement la vie, faite de rencontres, de retrouvailles, de flânerie, de temps et 
de moments gratuits, comme offerts à notre vivre ensemble ! La coupe d’Europe y 
est sûrement pour quelque chose, même s’il nous reste, dimanche, un acte à ne pas 
manquer : aller voter. 

A la paroisse, les fêtes de la 1ère communion et de la 
profession de foi ont été bien suivies, belles, priantes, 
joyeuses … Les enfants et les ados ont été bien présents, 
extraordinaires par leur participation et leur implication dans 
les célébrations. 

L’été est là et quelques-unes de nos réalités vont 
pouvoir exister. D’abord les célébrations de baptême et de 
mariage, certains parents ou couples ont reporté 2 ou 3 fois 
la date. D’autres ont carrément repoussé en 2022 ou 23.  

Les messes de l’été sont programmées, les tableaux seront affichés aux portes 
des églises et sont toujours consultables sur le site de la paroisse https://paroisses-
beziers-littoral.catholique.fr et sur Messe info + le nom du village. 

A partir du 3 juillet une messe sera ajoutée le samedi soir à 18h30 à Valras et du 
11 juillet au 5 septembre la messe sera célébrée à la chapelle ND des Anges, à 
Sérignan plage le dimanche soir à 19h00. 

La sortie paroissiale se fera le jeudi 1 juillet : balade sur le Larzac pour découvrir 
des lieux inconnus ou cachés mais typiques du Causse. Des affiches ont été posées 
aux portes des églises et chez des commerçants avec un N° de téléphone pour 
s’inscrire (12€ la journée avec pliant, chapeau et pique-individuel apportés par 
chacun). 

Enfin le N° du « coin » de la paroisse sera espacé, ne paraissant que chaque 15 
jours, et un peu allégé !  

Pour connaître et/ou suivre et/ou participer aux activités et aux propositions 
riches et diverses faites par le service diocésain de la pastorale du tourisme, allez sur : 
https://www.patrimoinereligieux34.catholique.fr/ . 

Bon été à tous et à chacun. Que cette période soit enrichie de l’accueil des uns 
et des autres, conviviale, chaleureuse.  

Belle semaine à tous.             Jean C. Sérignan. 
 
 

Retrouvez-nous sur https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr  
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