
Edito 13 novembre 2021  
La journée inter paroissiale du 21 

novembre approche, c’est dans une 

semaine. Les affiches, comme celle-ci-

contre, l’annoncent et fleurissent aux 

portes des églises mais aussi dans des 

commerces, une story sur facebook en 

parle … c’est à chacun, chacune de se 

mobiliser pour y participer ! 

Une journée comme nous n’en n’avons 

pas vécu depuis 2 ans, pandémie 

oblige, pour nous retrouver des 7 

villages qui forment nos 2 paroisses. 

Un temps fort qui nous permettra de 

relire l’histoire et la vie des 2 Joseph de 

la Bible : le fils de Jacob vendu par ses 

frères et l’époux de la vierge Marie. 

Vidéos, chants, jeux de découverte 

saisiront notre attention, mais aussi 

temps de partage et de retrouvailles dans le respect des gestes barrière. Le repas sera 

tiré du sac et le Pass ou un test négatif seront demandés. Tous nous sommes invités 

et nous aurons la joie de faire connaissance avec le groupe de jeunes adultes qui se 

préparent au sacrement de la confirmation. 

Hier soir j’étais avec les ados de l’aumônerie comme chaque 15 jours – ils nous 

préparent une surprise pour la journée paroissiale. 

 Ce matin j’étais avec le groupe de l’éveil à la foi à Portiragnes. Une bonne 

douzaine d’enfants avec leurs parents, papa et/ou maman, pour découvrir st François 

d’Assise – partage très intéressant ensemble et en groupes séparés : les enfants d’un 

côté, les adultes de l’autre. J’assure le suivi du partage entre adultes, une belle 

richesse d’écoute et de profondeur. Sur Sérignan c’était la semaine dernière. Vous 

pouvez toujours vous y rajouter  

  Richesse et pauvreté de nos vies paroissiales … Si un jour nous ne pouvions 

plus les partager il nous manquerait vraiment quelque chose. Alors unissons-nous 

pour leur garder leur vitalité. 

Bonne semaine. A dimanche prochain …                  Jean C, prêtre. Sérignan 

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

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

