
Edito du 12 11 2022  
 

Ce dimanche 13 novembre l’Eglise 
catholique célèbre sur tous les 
continents la « journée des pauvres 
» instituée par le pape François en 
2017.  
Comme au temps de Jésus, les pauvres sont 

nombreux ! A ces millions d’hommes, de femmes, d’enfants qui vivent dans la 
précarité et l’incertitude du lendemain s’ajoutent les victimes des guerres, en 
particulier de la guerre en Ukraine où des milliers de personnes déracinées ont fui 
leur patrie pour se réfugier vers les pays frontaliers, séparées de leur mari et des 
êtres aimés. Et tous ceux qui sont restés faisant face à tant de pénuries, vivent dans la 
peur des bombes et des violences barbares de l’ennemi ! 
 Dans l’Evangile de ce jour, Jésus nous dresse un tableau rempli d’images 
catastrophiques qui précèderont sa venue dans la gloire. Quand nous regardons 
autour de nous ces paroles sont toujours d’actualité. Mais Jésus nous demande de 
garder confiance, de ne pas céder à la peur « Pas un cheveu de votre tête ne sera 
perdu … c’est par votre espérance que vous obtiendrez la vie ».  

Oui, le Christ vient tous les jours nous rencontrer dans nos vies, nous réchauffer 
de son soleil d’amour pour qu’à notre tour nous le fassions rayonner sur les plus 
faibles, les plus fragiles afin de les réchauffer de sa tendresse et de les aider à 
retrouver la joie de vivre. Dieu nous aime infiniment et ne nous abandonne pas. Il 
compte sur nous pour tous ces gestes de solidarité, de fraternité, de secours, de 
réconfort envers nos frères ; Tous ces gestes qui manifestent son salut et sa victoire 
sur le mal. 
« Tendre la main est un signe : un signe qui rappelle immédiatement la proximité, la 
solidarité, l’amour » Pape François.        Fabienne Escrig - EAP clochers d’Ensérune 
 

Bonne semaine à toutes et tous.                  Jean Costes, prêtre, Sérignan. 
 

 

Plus de 30 personnes ont participé à la 1ère 
rencontre inter village du Mouvement Chrétien des 
Retraités à la salle du stade à Cers.  
Le thème qui conduit les différentes réunions est 
fort intéressant : « Que ton règne vienne, qu’il 
éclaire et change notre vie ». 
Un goûter préparé par les bons des cersoises a 
clôturé l’après-midi. 
Prochaine rencontre : Sérignan, salle paroissiale, 
le 15 décembre 14h30-16h30. 



Salle Jean Ferrat à Portiragnes 
Dim 27 novembre de 10h00 à 16h30 
 Rencontre entre les générations, 
enfants et parents, ados, membres 
des communautés paroissiales …   

Tout le monde est invité ! 
La matinée : vidéo, récit, activités 
Repas tiré du sac, apéritif offert 
L’après-midi messe à 14h30 

 

L’Eglise est à 
nouveau dans 
la tourmente : 
les révélation de J 
Pierre Ricard, 
ancien évêque de 
Montpellier dans 
les années de 
1996 à 2001 
laissent sans voix 
et de nombreuses 
personnes se 
posent de plus en 
plus de questions 
et font remonter 
leurs 
désapprobations.  
Je vous invite à 
lire la déclaration 
de notre évêque 
Norbert Turini ci-
jointe, ainsi que celle de Eric de Moulins-Beaufort, président des évêques de France –  
 

Retrouvez-nous sur      https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/ 
 

Un dossier sur les violences sexuelles dans l’église. 
 
Faites un mail à paroisse.serignan34@gmail.com.  
Appelez le 04 67 32 42 13 ou le 06 72 93 35 26 et laissez un message. 

• NDLR : sur le site : « A la UNE cette semaine » 

https://eglise.catholique.fr/conferen

ce-des-eveques-de-france/textes-et-

declarations/ 
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