
Edito du 4 décembre 2021  
Je vous transmets l'édito écrit par Nicolas Pietruch, prêtre à Béziers - ste Famille. 
 

  "Tous, nous maîtrisons plus ou moins les préparatifs de Noël : nous savons quand 

acheter les cadeaux, comment disposer notre crèche, où s’approvisionner dans les 

produits pour notre table. Après tout, ce n’est pas notre premier Noël, nous avons 

l’habitude, le petit Jésus ne risque pas de nous surprendre la nuit du 24 décembre !  

Et si nous regardions encore cette ancienne check-list, qui nous est rappelée par 

les textes de ce dimanche, comme elle a été rappelée par le prophète au peuple qui, 

trente ans après le premier Noël du monde, n’était toujours pas au point pour accueillir 

le Messie ? “Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout ravin 

sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages 

tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis”.  

Où en sommes-nous avec tous ces travaux routiers dans notre vie ? Que devrions-

nous changer pour la rendre un peu plus praticable : pour nous-mêmes, pour d’autres, 

pour Dieu ? Si un programme tellement vaste nous impressionne, et si nos échecs passés 

nous démotivent, faisons confiance au maître d’œuvre : “Celui qui a commencé en vous 

un si beau travail, le continuera jusqu’à son achèvement”, nous assure saint Paul. Bon 

chantier de l’Avent ! " Nicolas Pietruch, prêtre à Béziers (ste famille) 
 

Je continue avec quelques nouvelles des paroisses Caylus et Courtet.  
 

Les catéchistes se sont retrouvées lundi pour faire le point sur l'Avent et 
préparer la messe - jeunes aumônerie et enfants familles - qui aura lieu à Portiragnes 
le dimanche 12 décembre à 10h30. 

Cet après-midi de samedi nous avons invité les familles qui ont baptisé un 
enfant au cours de cette année 2021 pour recueillir leur réaction à la suite de leur 
célébration. Cela se fera autour d'un petit goûter - 16h30 18h00 - à la salle paroissiale 
de Sérignan - 12 familles ont répondu : présent. 

Mardi, une cinquantaine de membres des 2 paroisses prendront le chemin de 
Lourdes pour y célébrer la fête de l'Immaculée Conception. Sur la paroisse cette fête 
sera célébrée jeudi 9 décembre à la messe hebdomadaire chez les sœurs à Valras. 

Je termine en reprenant cette citation de J Nieuvierts que quelqu'un m'a fait 

parvenir : "Ce temps de l’attente est un moment favorable pour les chercheurs de 

Dieu et les marcheurs à l’étoile. L’Avent nous institue guetteurs de ces germes et 

de la venue de Dieu, dans nos lieux familiers et dans le monde entier. Nous sommes 

appelés à cultiver tenacement les gestes et les paroles de fraternité, de 

rencontre, de pardon… Car la plus belle crèche est celle de nos cœurs, attentifs 

et accueillants l’humanité. Là, Dieu prend chair et vient. Guettons sa venue."  
 

Bonne route vers Noël et retrouvez-nous sur le site de la paroisse https://paroisses-

beziers-littoral.catholique.fr/ , aux rubriques habituelles.   Jean C, prêtre. Sérignan. 
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