
Edito 04 juillet 2021  L’été est là !  

 
Ça y est ! L’été est là avec ses caractéristiques : l’affluence, les voitures, les 

fêtes et rassemblements qui s’annoncent et se mettent en place un peu partout dans 
nos villages ! Pour nos villages c’est toujours un défi de recevoir, plus, d’accueillir ce 
changement dans notre quotidien, mais ce peut-être aussi une chance !  

Ces rencontres qu’elles soient familiales, amicales, de voisinage ou autre, nous 
apportent de la joie et du bonheur, après ce temps où nous avons vécu plutôt cloitrés 
chez nous. 

La balade paroissiale que nous avons vécu hier dans différents lieux du Larzac a 
permis de renouer avec cette réalité, à peu de frais et dans la bonne ambiance.  

Je profite de cet édito de début juillet pour vous inviter à aller regarder sur le 
site paroissial l’album de la paroisse qui s’étoffe peu à peu et qui à travers les photos 
fait vivre ou revivre les derniers évènements vécus. Il s’enrichira des prises de vues 
des 1ères communions et de la profession de foi au fur et à mesure qu’elles seront 
envoyées. Aussi j’invite faire suivre quelques-unes des photos que vous avez prises 
sur le mail paroisse.serignan34@gmail.com. 

Je signale un article publié par le CCFD-Terre Solidaire sur la situation 
alimentaire au Liban où « la livre a perdu 85% de sa valeur et où le coût de la 
nourriture, majoritairement importée de l’étranger, est devenue inaccessible même 
pour la classe moyenne » … Lire la suite : https://ccfd-
terresolidaire.org/projets/moyen-orient/liban/crise-alimentaire-produire-local-7013?  

Comme je le disais la semaine dernière, le « coin » de la paroisse ne paraitra 
que chaque 15 jours, donc rendez-vous le 17 juillet. 

Bon été et belle quinzaine à tous.             Jean C. Sérignan. 

 
 

NB : Un nouveau calendrier des messes pour cet été, celui envoyé la 
semaine dernière comportait quelques erreurs. Merci d’afficher ce 
dernier. 
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