
Edito du 10 09 2022   Chrétien et donc missionnaire ! 
 

 Le baptême fait de chaque chrétien un membre de la communauté chrétienne, 
un disciple et un frère/soeur du Christ, cela nous le savons, mais il en fait surtout un 
missionnaire - « allez de tous les peuples faites des disciples ». 
 

Accueillons la parole du pape :« Tout chrétien, en vertu de son baptême, est 
un disciple missionnaire « dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus 
Christ » [20]. Il est impossible de ne pas en tenir compte dans la mise à jour de la 
Curie ( le gouvernement de l’Eglise à Rome ). 

Sa réforme doit donc prévoir la participation de laïcs, hommes et femmes, y 
compris dans des rôles de gouvernement et de responsabilité. Leur présence et leur 
participation sont même indispensables, car ils coopèrent au bien de toute 
l’Église [21] et, par leur vie familiale, leur connaissance des réalités sociales et leur foi 
qui les conduit à découvrir les chemins de Dieu dans le monde, ils peuvent apporter 
des contributions significatives, notamment lorsqu’il s’agit de la promotion de la 
famille, du respect des valeurs de la vie et de la création et de l’Évangile comme 
ferment des réalités temporelles et du discernement des signes des temps. » 
Constitution apostolique « Praedicate Evangélium » Prêcher l’Evangile. 
 

Sr Mariemi invite toutes les catéchistes : « Bonjour à toutes, petit à petit nous 
reprenons la route, le démarrage est toujours un peu long, vous avez dû recevoir du 
SDIC qu'il y avait une rencontre à Béziers pour les catéchistes, le lundi 26 Septembre 
de 20h à 22h à Béziers, salle st Guiraud, c'est surtout pour les débutantes, mais les 
anciennes sont invitées aussi. Pour une fois que Montpellier se déplace à Béziers ce 
serait bien qu'on se retrouve, on apprend toujours. Alors avec joie peut être à 
bientôt. » 

 

Notre vie paroissiale s’est remise en route et les différentes activités 
paroissiales vont prendre leur place. Ce mois de septembre est marqué aussi par la 
prise d’un peu de repos pour certain confrère, notamment pour notre frère J Claude 
Demota.  

Aussi je propose une nouvelle organisation des messes pour la paroisse St 
Guillaume Courtet, nouvelle organisation à l’essai jusqu’à la rentrée paroissiale du 2 
octobre prochain, mais que l’on pourrait pérenniser, au regard de la charge pastorale 
qui incombe aux prêtres et de la fatigue qui s’ensuit.  

18 septembre, messe 10h30 à Sauvian pour Sauvian, Sérignan et Vendres, 11h 
à Valras. 25 septembre, messe à 10h30 à Vendres pour Sauvian, Sérignan et 
Vendres, 11h à Valras. 

Bien sûr les messes pour « les paroisses du Pont de Caylus » sont aussi 
programmées : 18 septembre : Villeneuve. 25 septembre : Cers 10h30, messe des 
vendanges sous les halles. 

Les années passent et demandent à chacun de s’adapter pour un service des 
communautés toujours plus adaptées et possibles. 



Des éléments déjà diffusés dans l’édito du 03 09 2022 *  
 

L’équipe d’animation pastorale s’est retrouvée pour lancer l’année paroissiale 
et faire un certain nombre de propositions dans le court comme dans le long terme. 

Elle a d’abord fixé la célébration de rentrée qui se déroulera à Sérignan le 
dimanche 2 octobre. Ce sera l’occasion de fêter St Guillaume Courtet avec les parents 
et les amis de l’association qui font vivre la mémoire du saint. Cette célébration 
réunira les enfants du caté, les jeunes de l’aumônerie, les parents, les membres des 2 
paroisses Courtet et Caylus. Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de la messe. 

L’accueil du nouvel évêque pour le diocèse se fera le dimanche 23 octobre, 
15h30 à la cathédrale de Montpellier.  

Le groupe des jeunes adultes qui préparent le baptême, la confirmation ou tout 
simplement qui veulent approfondir leur foi chrétienne reprendra à la fin du mois. La 
rencontre aura lieu à Sérignan, salle paroissiale 19h00, pour fixer dates et 
programme, le mardi 27 septembre. Ce groupe est ouvert aux 18- 55 ans.  

Une journée intergénération est prévue le dimanche 27 novembre à 
Portiragnes, salle J Ferrat. A la manière de celle qui s’était déroulée à Sauvian en 
novembre 2021, cette journée rassemble toutes les générations pour un temps 
convivial autour d’un thème qui est déployé tout au long de la journée. Le 27 
novembre étant le 1er dimanche de l’Avent, ce sera l’occasion de préparer ensemble 
la fête de Noël. 

L’équipe a parlé un long moment de la situation des personnes âgées, seules 
chez elles ou résidentes dans un Ehpad. Ces personnes sont souvent très isolées et 
c’est un devoir pour la communauté chrétienne de s’en préoccuper, ainsi que 
l’accompagnement des familles en deuil. Nous avons eu beaucoup de décès cet été, 
sûrement à cause des grosses chaleurs. Les personnes qui s’occupent de ces 2 réalités 
(personnes âgées et décès) ne sont pas assez nombreuses et s’épuisent.  

L’animation paroissiale suppose que des bonnes volontés viennent rejoindre 
celles et ceux qui sont déjà actifs dans nos communautés notamment pour ces 2 
derniers points que je viens d’évoquer. 

Ne nous laissons pas gagner par la sinistrose, chacun a des talents, des 
possibilités … du savoir-faire ! Mettons-le au service de tous et particulièrement des 
plus faibles ! C’est comme ça que je vois une communauté chrétienne. Réagissez, 
donnez des idées, du temps pour les autres, Dieu vous le rendra : « ce que tu as fait à 
l’un de ces petits qui est mon frère, ma sœur, c’est à moi que tu l’as fait » dans 
l’Evangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 40. 

 

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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