
Edito 28 août 2021   
 
 Des vendanges qui commencent, des cours d’école qui vont se remplir, des 
sonneries qui vont retentir, non à ne s’y pas tromper les vacances touchent à leur fin 
et une nouvelle année va s’ouvrir devant nous. 

Nous tirerons plus tard toutes les conclusions de ce que nous avons vécu 
pendant ces 2 mois, pour le moment il s’agit de se remettre en route. Et même si les 
vacances ne sont pas finies pour tout le monde nous allons rentrer dans une nouvelle 
année, tant il est vrai que nos rythmes sont calqués sur les rythmes scolaires. 

Nos paroisses vont aussi se remettre en route. Nous nous étions quittés autour 
de la soirée de la Maïre, fin juin, nous allons nous retrouver pour relancer les 
différentes activités qui marquent la vie de nos villages. 

Bien sûr le caté va reprendre et déjà les affiches fleurissent ici ou là, mais aussi 
les rencontres d’aumônerie, de l’équipe pastorale, etc …, de toutes ces réalités qui 
sont le fond commun de notre vie d’Eglise. 

Le « coin » de la paroisse va lui aussi évoluer, ce numéro que vous recevez 
donne déjà un avant-goût de ce qu’il voudrait devenir : en lien plus direct avec le 
nouveau site paroissial, s’appuyant davantage sur ce dernier et y renvoyant pour lire 
dans les différents onglets ce qui touche à la vie de telle ou telle tranche des réalités 
paroissiales … L’album photo s’est enrichi tout au long de l’été, il continuera à rendre 
visible les activités des paroisses. 

Il sera mis à disposition aux portes des églises ou déposer ici ou là dans les 
commerces, sous forme de demi feuille recto verso pour aider à se balader sur le site 
et à y retrouver les articles, les renvois, les annonces, les comptes rendus, etc … 

Mais les personnes âgées ne sont pas sur internet ! C’est sûr mais beaucoup ont 
une tablette, il suffira qu’un petit fils ou une petite fille entre l’adresse du site sur la 
tablette pour que papi ou mamie puissent se tenir au courant de la vie paroissiale. 

D’autre part il est envisagé de faire évoluer l’ex bulletin paroissial en une 
« newsletter » papier, mensuelle ou bimensuelle, afin que personne ne soit oublié ou 
laissé de côté. La prochaine rencontre de l’équipe pastorale se saisira de cette 
proposition. Aussi, si des personnes se sentent intéressées par ce projet qu’elles 
n’hésitent pas à se faire connaitre. 

De nouvelles perspectives, sans compter sur ce que le diocèse proposera suite à 
la consultation sur l’avenir des paroisses. Une nouvelle année s’ouvre, qu’elle soit 
belle, fructueuse pour tous. 

Enfin portons solidairement et dans la prière les femmes et les enfants, les 
hommes de l’Afghanistan. Ils ont besoin de nous, ne nous dérobons pas. 

 

Bonne quinzaine. Le prochain numéro sortira le 11 septembre.   Jean C. Sérignan 

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

https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/

