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Nous venons de traverser une semaine bien chargée ! Entre l’ouverture de la 

Coop 26 à Glasgow, la convocation de l’assemblée des évêques de France à Lourdes, 

la possible reprise de l’épidémie de la Covid 19, le retour au Mali de Sophie (Myriam) 

Petronin, le retour du groupe mythique des années 80, ABBA et son nouvel album 

Voyage … Et notre vie quotidienne, dans la suite d’Halloween et de la fête de la 

Toussaint et les enfants à la maison … Ca peut nous faire tourner la tête ! C’est cela 

notre monde.  

Hier, vendredi, nous avons eu l’immense soulagement d’entendre les évêques 

de France assumer et reconnaitre la responsabilité de l’institution dans les actes qui 

ont fait des centaines de milliers de victimes selon le rapport Sauvé. 

Nos paroisses se préparent à reprendre leurs activités.  

Dimanche après-midi, à la collégiale de Sérignan (entrée gratuite, plateau à la 

sortie) Marcel Dazin nous aidera à découvrir et à apprécier les moments essentiels de 

la vie de l’Abbé Pierre. 

Lundi les catéchistes vont se retrouver pour mettre la dernière touche à la 
journée inter paroissiale annoncée pour le dimanche 21 novembre à Sauvian, dans la 
salle polyvalente. 

Jeudi, en célébrant le 11 novembre nous ferons mémoire du courage de 
beaucoup de nos anciens et nous porterons dans notre prière celles et ceux qui sont 
encore victimes des nombreuses guerres qui ensanglantent notre planète. 

J’ai mis en ligne sur le site de la paroisse un certain nombre d’articles, comme je 
le fais chaque semaine, dans les différentes rubriques. J’en mets en lumière 
quelques-uns : 

 Un éclairage sur ce qui se passe à Calais – rubrique « Suivre les actualités. 
 2 réflexions sur la situation actuelle de l’Eglise – rubrique « Approfondir. 
 Un état de notre agriculture aujourd’hui : Le saviez-vous ? « Suivre les… 
 

L’évangile de ce dimanche met en lumière tout ce que peuvent produire les 
différentes règles imposées par les religions et l’image de la veuve venant déposer 
ses 2 piécettes dans le coffre du Temple à Jérusalem ne fait que rendre transparent 
les inégalités de plus en plus criantes de notre monde – hier une Maserati a été 
vendue aux enchères 220 mille euro – Qui a cet argent ? 

 

Je termine en attirant notre attention sur « La journée mondiale des pauvres » 
le dimanche qui vient 14 novembre – un feuillet spécial publié dans « Suivre les 
actualités – vous donnera des éléments supplémentaires. 

Bonne semaine.                     Jean C, prêtre. Sérignan 

  


