
Edito du 5 mars 2022 : le pouvoir des fleurs    

 

Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses… Changer les 
femmes, changer les hommes avec des géraniums   

https://www.youtube.com/watch?v=8oWiJYxKIds 
Ce pourrait être le thème de ce temps qui commence et qui s’appelle le 

Carême ! Dans ce temps qui est dominé par la crise ouverte entre M Poutine et 
pratiquement le reste de la planète une ombre noire et qui pourrait se révéler une 
catastrophe, garder au fond de nous la lumière de l’espérance est capital …  

Dans ce temps où une marque rouge se répands en Ukraine, trop de morts, 
trop de victimes de l’intolérance et de la folie, viennent entacher notre monde, il 
nous est important de garder confiance en l’humain et sa capacité de faire triompher 
la justice et le droit …  

Gilles Vigneault chantait : « À l’envers de nos corps, à l’envers de nos âmes, un 
monde existe encore où nous irons demain … » et nous invitait, par ses paroles, à 
croire que l’humain et sa préservation auront le dernier mot.   

« Quand les hommes vivront d’amour, il n’y aura plus de misère … » 
https://www.youtube.com/watch?v=cZfDRQ_kKOw  

Dans cette morosité ambiante, sûrement bien justifiée, des rendez-vous nous 
tournent vers l’avenir … Lire la suite https://paroisses-beziers-
littoral.catholique.fr/images/Newsletter%20N6%20_%205%20mars%202022.pdf  

 
Dimanche 13 mars : Messe de la Transfiguration de Jésus (2ème Dim de Carême) 
 

10h30 église de Villeneuve pour les 2 paroisses Caylus et Courtet. Nous 

accueillerons les enfants du Caté avec leurs parents, les jeunes de l’aumônerie avec 

leurs parents et accompagnateurs. Nous entendrons le témoignage de Anne et 

Bertrand Delannoy qui nous parlerons du mouvement « Vivre et Aimer », 

mouvement au service d’une relation de couple vivante, basée sur la communication 

et dans la durée. 

 

Retrouvez sur le site de la paroisse https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr 

toutes les rubriques et les informations dont vous avez l’habitude de consulter. 

 

Bonne semaine et bon carême.        Jean C, prêtre, Sérignan. 
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