
Edito du 25 juin 2022 
 
La fin de l’année scolaire pointe son nez et avec elle un certain nombre 
d’activités paroissiales font se mettre en sommeil jusqu’à la rentrée de 
septembre.  

Pour les paroisses Guillaume Courtet et Pont de Caylus le mardi 28 juin 
prochain rassemblera plus de 120 personnes au centre aéré de Portiragnes 
plage pour un temps convivial de clôture de l’année pastorale : on se donnera 
congé les uns aux autres en se souhaitant un bel été avec beaucoup de rencontres 
enrichissantes et du repos – nous en avons besoin ! Changer de rythme, le 
prendre plus cool, faire d’autres choses, j’y aspire intensément et je pense que je 
ne suis pas le seul ! 

Cette année a été chargée et on est heureux d’accueillir tous ces parents 
qui viennent faire baptiser leur enfant, tous ces couples qui s’unissent à l’église, 
maintenant que les activités régulières s’estompent. 

Nos paroisses ont accompagné 11 enfants vers leur 1ère communion, 7 ados 
vers leur profession de foi et 5 adultes au sacrement de la confirmation. Un grand 
merci à toutes celles et ceux qui ont soutenu et qui continuent de soutenir ces 
réalités. 

Nous continuerons à prier pour la paix, paix en Ukraine bien sûr, mais aussi 
dans de nombreuses régions du monde, sans oublier les pays secoués par des 
catastrophes écologiques. Chez nous soyons solidaires des agriculteurs, 
viticulteurs, maraîchers dont certains subissent de lourdes pertes. 

Aujourd’hui c’est la newsletter N° 8 qui vient vous rejoindre et prendre le 
relais du « coin » de la paroisse … Cela me permet de mettre plus d’info et de 
signaler tel ou tel article qui pourrait cous intéresser. Durant l’été la newsletter 
et le « coin » de la paroisse prendront aussi un peu de repos, ne paraissant que 
chaque mois :  fin juillet, fin août. Bon été à toutes et à tous.                   

                              Jean Costes, prêtre, Sérignan. 
 
 

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