
Edito du 21 mai 2022 
 Un certain nombre d’entre nous se sont retrouvés 
hier au soir pour célébrer la fête des voisins autour 
de quelques grillades et de bonnes bouteilles 
dénichées au coin d’une cave ou d’une cuisine, 
arrosée de blagues, de chansons, de paroles 
échangées, signe de partage, d’amitié, d’attention 
à celles et ceux qui me sont les plus proches. 
 Hier c’était aussi le 7ème anniversaire de la 
publication de la « grande parole » du pape 
François, appelée « encyclique » sur l’avenir de 

notre planète, « notre habitation commune ». 
 Qu’est-ce que ça à voir, me direz-vous ? Je répondrai simplement qu’il est bien 
difficile de s’occuper de ce qui est plus global, si on ne prend pas en priorité en 
compte ce qui me touche chaque jour ! 
 Vivre en bonne connivence avec celles et ceux qui m’entourent contribue très 
concrètement à prendre soin de ce qui nous touche toutes et tous. Ne pas jeter ses 
papiers, ne pas déposer ses ordures n’importe où et n’importe comment, ramasser la 
crotte de son chien … contribue d’une manière très simple à l’entente réciproque et à 
la sauvegarde de la planète. 

« Nous avons besoin d'un changement profond, d'une conversion, qui 
démilitarise les cœurs, permettant à chacun de reconnaître en l'autre un frère. » 
écrivait notre pape François à l’occasion du 7ème anniversaire de son écrit. 

Cette fin du mois de mai nous permettra aussi de célébrer des évènements 
importants pour notre vie d’Eglise. Mercredi et jeudi prochain sera la fête de 
l’Ascension, avec les messes mercredi soir 18h30 à Sérignan et jeudi 9h30 à Vendres 
et 11h00 à Valras et Villeneuve. 

Le dimanche 29 verra la fête de la 1ère communion sur la paroisse du Pont de 
Caylus à 10h30 à Portiragnes. Nous en profiterons pour confier à la tendresse de Dieu 
toutes les mamans puisque se sera leur journée et leur fête. 

En terminant ce petit édito je souhaite, personnellement, qu’un temps 
convivial, comme un repas partagé, nous rassemble avant la grande dispersion de 
l’été. Nous y travaillons ! Vos propositions seront les bienvenues.  

Il semble que nous sortons des contraintes que nous a imposées la pandémie.  
Il est capital pour notre vie sociale et donc notre vie d’Eglise, l’un ne va pas sans 
l’autre, de vivre ces moments fraternels qui nous relient les uns aux autres et nous 
permettent de mettre en pratique l’enseignement du Seigneur « aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai aimés ».  

 

Bonne semaine à toutes et tous.                  Jean Costes, prêtre, Sérignan. 
 

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

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

