
Edito du 27 08 2022  
 

  La porte du salut est ouverte à tous et chacun peut trouver sa place au 

banquet du royaume … 
 

Engager sa vie dans l’amour, dans le service et dans le don de soi, 

s’efforcer d’entrer par la porte étroite … Côtoyer les pauvres, les petits n’est-ce 

pas le secret du royaume ?  

Dimanche dernier l’Evangile parlait de la porte étroite, aujourd’hui il 

parle du banquet du royaume … je voudrais revenir sur ces deux images en 

citant d’abord la parole du pape François : 
 

Ces mots encourageants du pape François trouvent leur écho dans l’Evangile de ce 

dimanche où Jésus invite à regarder qui sont nos invités et comment ils sont accueillis. Les 

commentaires de Bernard Dumec cités dans son homélie nous y invitent fortement. Qui 

sont les membres de nos communautés dominicales et comment les accueillons nous ?  

Je trouve intéressant que notre nouvelle année pastorale soit inaugurée par ces deux 

paroles de l’Evangile ! Ce pourrait être le moteur de notre travail en paroisse … / … 

 

 



… / … Dans quelques jours les cours d’école, de collège, de lycée se rempliront 

d’enfants, d’ados, de jeunes et sonnera pour nous le démarrage d’une nouvelle année 

pastorale. 

Notre diocèse verra l’arrivée de son nouvel évêque Norbert Turini : l’arrivée d’un 

nouvel évêque peut-être le signe d’un nouveau départ et nos paroisses ne resteront pas à 

l’écart de cet évènement. Les informations viendront le moment venu. 

Personnellement je commencerai une nouvelle année avec vous, déjà six ans de 

passé ! La fatigue se fait sentir et même si l’enthousiasme s’émousse un peu, il en reste 

encore sous les pieds. Je ferai de mon mieux, avec mes collègues, pour continuer à animer 

ces deux paroisses et donner de l’entrain et de la joie à se rencontrer. 

Un certain nombre de réalités pastorales ont besoin d’être réactivées comme le 

service des malades et des personnes âgées, comme la mise à jour régulière du site 

paroissial, un gros souci c’est l’accompagnement des familles en deuil : préparation et 

célébration des obsèques. J’ai beaucoup d’espoir sur le groupe de réflexion-préparation 

adulte, qui j’espère continuera et s’étoffera. 

Il y aurait aussi des choses à réinventer, rassemblement des paroisses plus régulier au 

moins une fois par trimestre, peut-être plus, des petites balades ou sorties à peu de frais 

pour ne pas laisser sur la touche les moins argentés, des après-midi récréatives – jeux, petit 

film, goûter …, des avant-soirées à thèmes pour discuter, échanger …, des repas partagés, 

simples et fraternels … faisons preuve d’imagination et d’audace !  

Le repas-rencontre de fin d’année à Portiragnes plage a été un succès, profitons de la 

lancée pour nous motiver et continuer. 

Le pape François parlait d’engager sa vie dans le service et le don de soi, pas de plus 

belle porte et de plus grande que celle de l’amour.  

Belle année pastorale à toutes et tous.   Jean Costes, prêtre, Sérignan. 

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