
Edito du 28 mai 2022 
 

Bien souvent les médias nous inondent de nouvelles catastrophiques, de 
drames, d’évènements douloureux. Et il n’est pas question de les ignorer. La guerre 
est toujours là en Ukraine et ailleurs dans le monde, avec son lot de souffrances. Et 
l’horreur a été infligée à Uvalde, au Texas. Cet évènement force d’abord au silence et 
au respect devant ces victimes qui ne demandaient qu’une chose : vivre.  

Pourtant nous ne pouvons rester immobiles et nous sommes invités à redire 
notre désapprobation devant cette escalade de la violence et surtout dénoncer 
l’accès trop facile aux armes à feu soutenu par la folie des partisans de la NRA, ce 
lobby des armes dont l’inconscience n’a d’égal le dégoût qu’il fait naître… 

Vous pourrez lire dans « la Revue du Monde » le terrible reportage de C Lesnes 
https://asset.lemde.fr/newsletters/laRevueDuMonde/2022-05-27-d3djcspet.html  

 

Heureusement dans la même rubrique de belles réalités sont rapportées 
comme celle de ces « diplômés » qui n’hésitent pas à réorienter leur vie pour ne pas 
nuire à la planète tant leurs études leur ont ouverts les yeux sur les dangers auxquels 
les destinaient leurs secteurs d’activité ! … 

 

« La Vie-Regards chrétiens » nous invite à lire le reportage sur l’installation de 
Laurent Ulrich comme nouvel archevêque de paris et surtout son homélie qui sonne 
comme un « orientation très claire … une attitude qui nous change et nous 
transforme, qui fait de nous des témoins du Christ vivant dans le monde où nous 
vivons-même. … » https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/messe-daccueil-du-
nouvel-archeveque-de-paris-laurent-ulrich-dans-les-pas-du-pape-francois-82559.php  

 

Dans nos paroisses des évènements joyeux vont se dérouler comme la 1ère 
communions pour quelques enfants de nos villages, ce dimanche 29 à Portiragnes et 
le 12 juin à Sérignan. Mais aussi la confirmation pour 5 adultes de nos paroisses 
dimanche prochain 5 juin à la cathédrale à Montpellier. 

 

En cliquant : "patrimoine religieux 34" vous pourrez découvrir tout ce que le 
service de la pastorale Tourisme et Loisirs du diocèse vous propose tout au long de la 
période estivale qui arrive. 

 

Et demain nous entourerons les mamans pour leur souhaiter une bonne fête, 
les remercier de leur présence, de leur tendresse, de leur amour … sans oublier celles 
qui ont du mal à vivre, pour lesquelles le quotidien est fait de soucis et de questions 
sur le lendemain, celles qui élèvent seules leurs enfants, celles qui sont blessées par 
la vie et celles qui ont déjà quitté nos horizons familiers. 

 
Bonne semaine à toutes et tous.                  Jean Costes, prêtre, Sérignan. 
 
Retrouvez-nous sur https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/ 
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