
Edito du 01 10 2022 : St Guillaume et la Rentrée paroissiale 
 

 Demain les paroisses Pont de Caylus et Guillaume Courtet célèbrerons Dieu 
pour ce saint sérignanais qu’est Guillaume Courtet. Né à Sérignan Guillaume est mort 
martyr au Japon, à Nagasaki le 29 septembre 1637, jour qui est devenu le jour de sa 
fête. 
 Chaque année les chrétiens de ces paroisses et d’autres venus d’ailleurs se 
retrouvent autour de cette solennité, parents et amis du saint seront là, membres ou 
pas de l’Apapec, l’association qui fait vivre la mémoire du saint. 
 Grâce à la collaboration de l’Apapec et de la mairie de Sérignan une plaque 
commémorative a été posée sur le mur, en face de la statue. Elle retrace 
succinctement la vie du saint et permettra aux nombreux visiteurs qui entrent dans la 
collégiale Notre Dame de Grâces de mieux connaitre la vie de Guillaume Courtet, 
dont la statue trône devant l’église. 
 C’est l’occasion aussi pour les habitants des villages des 2 paroisses, petits et 
grands de se retrouver pour commencer ensemble l‘année pastorale et mettre en 
route les diverses activités qui vont être menées tout au long de l’année jusqu’au 
mois de juin. 
 Vous pourrez lire le petit dossier mis sur le site de la paroisse ainsi que les 
photos qui l’accompagnent. 
 Le mois d’octobre commence avec la fête de Ste Thérèse de l’Enfants Jésus et 
de la Sainte Face, ou de Lisieux, comme on le voudra. Cette jeune fille, la petite 
Thérèse comme on l’appelait familièrement, fille de Louis et Zélie Martin, patronne 
des missions, rentrée très tôt au Carmel et qui est morte à l’âge de 24 ans, victime de 
la tuberculose.  
 Le 4 de ce même mois nous fêterons St François d’Assise. Nous connaissons les 
Fioretti de ce saint ainsi que son profond respect et amour des animaux et de la 
nature. Dans notre monde bouleversé par les aléas climatiques, il pourrait être d’une 
aide sérieuse pour prendre désormais le parti-pris et la défense de notre « maison 
commune ». 

 Un peu partout dans nos communes ce sera « octobre rose », en 
soutien à toutes les actions qui sont menées contre le cancer du sein qui 
reste la 1ère cause de décès chez la femme.  
Cette semaine sera aussi la semaine « bleue », un rendez-vous placé sous 
le signe de la convivialité pour permettre à nos ainés de passer de bons 

moments. 
 

Bonne semaine à toutes et tous.                  Jean Costes, prêtre, Sérignan. 
 

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

Faites un mail à paroisse.serignan34@gmail.com 
 

 Appelez le 04 67 32 42 13 ou le 06 72 93 35 26 et laissez un message. 

• NDLR : les éditos sont à retrouver sur le site : « A la UNE cette semaine » 
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