
Edito du 31 juillet 2022 
 

Chassé-croisé, c’était le mot de la journée d’hier qui a vu arriver les uns et partir 
les autres. Chassé-croisé sur les routes, dans les gares, dans les appartements, dans 
nos lieux de rassemblements et de culte. Nous connaissons bien ces « bonjour et 
bienvenue » mais aussi ces « au-revoir et à l’année prochaine ». 

Temps d’accueil, de partage, de bons moments passés ensemble, de sourires 
échangés … 

 

Depuis plus d’un mois le temps très chaud, le vent, mais aussi l’insouciance et 
l’inconscience nous ont fait vivre ces jours d’incendie, ces hectares ravagés, ces forets 
réduites en cendres, ces femmes et hommes qui ont lutté et qui luttent des heures et 
heures jusqu’à l’épuisement pour arrêter le feu et sauver des habitations, des lieux 
de vacances, des personnes … 

 

Le tour de France homme a pris fin le 24 juillet, le féminin prendra ce dimanche 
soir, l’euro féminin s’est terminé à la demi-finale pour notre pays et je ne parle pas de 
toutes ces manifestations qui ont eu lieu et auront lieu dans nos communautés 
villageoises. 

 

Le voyage du pape au Canada restera comme un fait marquant de cette fin du 
mois de juillet. Malgré sa fatigue et ses difficultés pour se déplacer il a tenu à rendre 
visite au Canada, à prononcer ses nombreuses demandes de pardon vis-à-vis des 
peuples Inuits, reconnaissant les abus commis par les églises, notamment l’église 
catholique, exprimant son indignation et sa honte. Même si certains survivants ou 
leurs descendants ont demandé davantage comme le retour des objets d’art 
conservés au Vatican, l’ouverture des archives et l’abrogation des décrets à l’origine 
de la « doctrine de la découverte ». Vous trouverez des informations sur le site dans 
l’onglet « suivre les actualités » 

 

Le mois d’août nous permettra d’honorer Marie la mère du Christ au cours de la 
grande fête du lundi 15 août, de fêter St Roch le lendemain et de profiter des 
nombreuses occasions de rencontre qui nous seront donnés. 

 

Depuis mercredi dernier la paroisse est heureuse d’accueillir Mgr Ott et le père 
Mickaël du diocèse de Speyer sur le Rhin, au sud du land de Rhénanie-Palatinat. Il 
présidera tout à l’heure la messe des récoltes à Cers. 

 

N’oubliez pas le concert de soutien à l’Ukraine le dimanche 7 août à l’église de 
Valras.  

A regarder: https://www.lejourduseigneur.com/  Charles de Foucauld. 
  
Bon mois d’août à toutes et tous.                  Jean Costes, prêtre, Sérignan. 
 
Retrouvez-nous sur https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/ mis à jour 

très régulièrement. 
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