
Edito pour St Roch 16 août 2021 
 

Lundi prochain, au lendemain de la grande fête du 15 août en l’honneur de la 
Vierge Marie, Sérignan, comme d’autres cités, se rassemblera autour de son St 
Patron et viendra se mettre sous la protection de St Roch. 

Comme l’année passée pour cause de covid, la célébration chrétienne se 
déroulera sur le parvis de la collégiale, devant la grande porte, sous le regard 
bienveillant de la Vierge Marie, Notre Dame de grâces qui trône dans sa mandorle au-
dessus du portail central. 

Pour notre communauté villageoise, c’est un grand moment où la paix, le 
respect mutuel, la gratitude, la joie se manifestent sur tous les visages. Les uns et les 
autres, par-delà et en assumant les différences qui parfois nous divisent, nous nous 
retrouvons pour cette journée de fraternité et de fête ; une fête fleurie, décorée où 
chacun se met « sur son 31 » pour honorer notre passé commun et surtout celui qui 
préside à notre destinée commune, notre bien-aimé St Roch. 

Ce sera pour moi la 6ème fois que je célébrerai cette fête et malgré les 
vicissitudes de ces 2 dernières années nous aurons la joie d’être là, ensemble, dans le 
respect des gestes barrières. 

Je souhaite que nous répondions présents à cette journée, les enfants souvent 
nombreux l’embelliront de leur présence. Sur le site officiel de la ville vous trouverez 
le déroulement de la fête : https://www.ville-serignan.fr/a-voir-a-faire/agenda/tous-
les-evenements/ , allez jusqu’à la date du 16 août. 

Dans les paroisses l’été se déroule pour le mieux, avec quelques mariages, 
heureusement, beaucoup de baptêmes, malheureusement des deuils aussi. Cet édito 
sera le dernier de l’été. Le prochain envisagera déjà la repise des activités pastorales.  

Que Marie et St Roch et les autres saints de nos villages, St Genès, veillent sur 
nous et nos familles et continuent à nous montrer le chemin vers Dieu à travers le 
service et la sollicitude dont nous témoignons pour les autres. 

L’été m’a permis de découvrir un peu plus une grande figure de l’Eglise, 
Maurice Zundel, prêtre suisse, né à Neuchâtel et mort le 10 août 1975. Il n’est pas 
saint mais sa vie et ses paroles parlent toujours : 

« Nous avons à donner à toute réalité une dimension humaine pour que le 
monde soit digne de nous et de Dieu » et encore « voilà notre tâche : être avec Dieu 
un créateur qui transforme l’univers en se transformant d’abord lui-même ».  

On dit de lui qu’il se situe « au croisement des pensées protestantes et 
catholiques, nourries de la philosophie existentielle et du personnalisme. 

Bonne fête du 15 août, sainte fête à tous ceux et celles qui portent le nom de 
Marie. Que ces journées d’août qui semblent s’annoncer comme de belles journées, 
ensoleillées, soient profitables à tous. Bonne quinzaine.     Jean C. Sérignan 
 

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