
Edito 11 septembre 2021  Le « coin » de la paroisse N° 67 
  

L’équipe pastorale a connu sa 1ère rencontre lundi dernier. Vous pourrez en lire 
le compte-rendu dans l’onglet « suivre les actualités paroissiales » à la rubrique 
« temps forts paroissiaux ». L’équipe a voulu mettre en place une rencontre dans 
chaque village pour se redonner vigueur et relancer les activités paroissiales. Les 
dates sont retenues, j’espère que nous nous retrouverons nombreux. 

 
Le « coin » de la paroisse continue d’évoluer, en lien plus direct avec le 

nouveau site paroissial, s’appuyant davantage sur ce dernier et y renvoyant pour lire 
dans les différents onglets ce qui touche à la vie de telle ou telle tranche des réalités 
paroissiales … L’album photo raconte l’été 2021, il continuera à rendre visible les 
activités des paroisses. 

Dès ce week-end, il sera mis à disposition aux portes des églises ou déposer ici 
ou là dans les commerces, sous forme de demi feuille recto verso pour aider à se 
balader sur le site et à y retrouver les articles, les renvois, les annonces, les comptes 
rendus, etc … 

D’autre part l’évolution de l’ex bulletin paroissial vers une « newsletter » 
papier, mensuelle ou bimensuelle, afin que personne ne soit oublié ou laissé de côté 
a été approuvée.  

 

De nouvelles perspectives, sans compter sur ce que le diocèse proposera 
suite à la consultation sur l’avenir des paroisses. Une nouvelle année s’ouvre, qu’elle 
soit belle, fructueuse pour tous. 

La messe de rentrée avec les familles (caté-aumônerie) est prévue le 26 
septembre sous la halle à Cers. Ce sera aussi la messe des vendanges et des récoltes. 

Je signale le bel article de Benoist de Sinety « ne touchez pas à elles » sur les 
femmes afghanes ainsi que les peintures de Shamsia Hassani, afghane aussi. Si nous 
les diffusons c’est comme donner la parole à toutes ces femmes qui ne savent pas 
quel sera leur sort. 

Lisez aussi l’article « ces services à la paroisse » ça peut susciter des bonnes 
volontés ! 

Enfin comment le pape JP II a vécu le 11 septembre. 
 

Bonne quinzaine. Le prochain numéro sortira le 26 septembre.   Jean C. Sérignan 

 

Consultez Site de la paroisse https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr 
 
Pour contribuer à tout ce travail signalez-vous au 06 72 93 35 26 (message) 

https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/

