
Edito du 16 10 2022 :  
 L’année pastorale a connu un magnifique commencement à travers la matinée 
paroissiale vécue le dimanche 2 octobre dernier à l’occasion de la fête de st 
Guillaume Courtet : une célébration eucharistique joyeuse, une belle assistance avec 
des enfants, des jeunes, des parents, une participation des amis du saint sérignanais, 
une présence municipale avec le dévoilement de la plaque par Mr le maire, enfin un 
apéritif partagé ! 
 Depuis le caté a trouvé son rythme hebdomadaire, l’aumônerie des jeunes 
accueille 24 ados (6ème/3ème), l’éveil à la foi des plus petits a eu ou va avoir son 1er 
samedi matin, le groupe « jeunes adultes » pour découvrir et approfondir la foi a 
retrouvé lui aussi sa rencontre mensuelle. 

Cette semaine qui arrive, verra peut-être le lancement de rencontres pour les 
ainés avec l’aide du mouvement chrétien des retraités.  

Mercredi, 14h30 à Sérignan, ce sera la réunion pour mettre en place la journée 
paroissiale intergénération qui se déroulera le dimanche 27 novembre à Portiragnes, 
mais on en reparlera ! 

Dimanche 23 de ce mois célèbrera la fête du vin nouveau en même temps que 
la journée missionnaire annuelle et mondiale. L’après-midi le diocèse accueillera son 
nouvel évêque en la personne de Norbert Turini. 

Tous ces moments qui sont comme autant de pierres qui bornent notre chemin 
de communauté chrétienne en route à la suite du Christ. 

A la fin de cet édito je laisse la parole à notre ami Nicolas, prêtre et responsable 
de la paroisse Ste Famille à Béziers. 
 

« J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous » Par ces paroles, 
relayées par l’évangéliste Luc, Jésus invite ses disciples à son dernier repas. Par les 
mêmes paroles, il nous invite à la rencontre avec Lui, qu’est la messe. Ce petit mot « 
vous » mérite notre attention particulière. Car, bien sûr, il ne s’agit pas de « vous, 
Monsieur X. », ni de « vous, Madame Y. ». Le Christ désire (et « d’un grand désir », 
tellement grand qu’il est difficile de le traduire sans forcer ainsi la langue française...) 
une rencontre avec nous, et non pas avec moi, toi, elle, etc. venus en même moment, 
en même lieu. Durant la messe, le prêtre rappellera à quatre reprises que le Seigneur 
veut être « avec vous ». Que peut-on faire, pour que, dans nos assemblées 
dominicales, nous formions vraiment un nous (sans quoi, chacun risque d’en repartir 
avec un certain sentiment d’une rencontre manquée avec Lui) ?     p. Nicolas. 

 
 

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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