
Edito du 1er janvier 2022 
 

Ces deux dernières années auront sans aucun doute 

été parmi les plus difficiles pour notre vie. 

L'épidémie de Covid-19 a tout d’abord provoqué 

l’arrêt brutal de beaucoup de nos activités.  

Certaines ont pu reprendre mais pas toutes et 

parfois avec un peu de morosité. Le confinement a 

également bouleversé nos vies personnelles.  

Souhaitons que 2022 soit une étape essentielle dans la reprise et la continuité de 

nos activités comme ce passage du soir au matin, d’un coucher au lever du soleil ! 

Je profite de ces vœux pour vous remercier sincèrement de votre fidélité tout au 

long de cette année et chaleureusement pour tout ce 

que nous avons accompli ensemble. Il y a eu la 

célébration de nos principales fêtes, des mariages, 

beaucoup de baptêmes, autour de 70 … Une journée 

paroissiale, des messes en famille … Des célébrations 

bien préparées, souvent très chaleureuses, porteuses 

de moment de bonheur et de joie ! 

Malheureusement des temps ont été plus douloureux et nous avons 

accompagnées et soutenues de notre mieux les personnes et les familles dans la 

tristesse. Une pensée émue et fraternelle pour elles toutes et pour tous ceux qui sont 

dans la peine. 

 

 Je vous présente tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de succès en 

2022, pour vous et ceux qui vous sont chers. Que nous puissions continuer à avancer 

ensemble, à l’écoute les uns des autres, au service des plus faibles, dans le respect des 

convictions de chacun, vers plus de solidarité et de fraternité.  
 

Des mots que l’on emploie et que l’on entend souvent 

certes, mais sans lesquels le « vivre ensemble » ne 

saurait trouver de chemin dans notre quotidien.  
 

Pour ma part c’est du fond du coeur que je les 

prononce, avec la volonté de les mettre toujours en 

avant. 
 

Comme ces mages que nous accueillerons dimanche, que 2022 vous 
apporte le meilleur à chacune et chacun ! Bonne année.    Jean C, prêtre. 
 

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


