
Edito du 03 avril 2022 
 

Beaucoup de mauvaises nouvelles inondent les informations que nous 
consultons chaque jour ou qui viennent s’imposer à nous dès que nous tournons le 
bouton de notre radio ou de notre télévision. 

C’est vrai qu’on ne peut pas les ignorer comme on ne peut pas ignorer 
davantage tout ce qui se fait de bon pour l’humain et pour l’humanité par toutes les 
actions souvent petites et sans publicité qui se développent avec nous, parfois sans 
nous, dans notre entourage ou dans un univers plus lointain. 

Elles se font en direction des plus pauvres, des plus nécessiteux, des plus 
démunis, en direction de toutes celles et ceux qui tendent la main pour un plus de 
considération et de solidarité. 

La liste est longue de toutes ces « bonnes volontés », on ne les citera pas au 
risque d’en oublier telle ou telle. Je voudrais seulement attirer notre attention sur le 
CCFD-terre solidaire, qui accompagne le carême chrétien chaque année.  

Il nous fait prendre conscience des actions menées à travers le monde pour 
plus de partage. Massa Koné, partenaire malien, membre de la « coordination des 
luttes pour la défense de l’eau, des terres et des semences en Afrique occidentale » 
nous parlait de tout cela dans le débat public auquel il participait à Portiragnes le 
samedi 19 mars. 

Demain, nous serons appelés à répondre à cet appel en donnant notre 
participation à toutes ces actions. Votre participation sera envoyée au CCFD-terre 
solidaire pour continuer ce travail. Vous pouvez le faire directement en cliquant sur 
l’onglet « JE DONNE » à l’adresse sécurisée ci-contre : https://ccfd-terresolidaire.org/. 

 
Le carême chrétien touche à sa fin, encore une semaine et nous entrerons dans 

la semaine sainte, la grande semaine chrétienne par le dimanche des rameaux. Vous 
trouverez ci-joint les lieux et horaires des célébrations. Ces dernières sont réparties à 
travers les 7 villages qui forment les 2 paroisses Guillaume Courtet et Pont de Caylus. 

 
Le carême chrétien va vers sa fin tandis que le ramadan commence aujourd’hui. 

Nous vivrons ainsi ensemble, musulmans et chrétiens, 1 semaine de recherche de 
Dieu, de retour vers l’essentiel, de partage avec les plus pauvres.  

 
Que le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Dieu d’amour nous accompagne et nous 

bénisse. 
 
Bonne semaine à toutes et tous.                  Jean Costes, prêtre, Sérignan. 
 
Retrouvez-nous sur https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/  
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