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    Consolez, consolez mon peuple... (Isaïe 40/1) 

  Ecoutez St Paul : « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation ;   il nous 

console dans toutes nos détresses, pour nous rendre capables de consoler tous ceux 
qui sont en détresse, par la consolation que nous–mêmes recevons de Dieu. »  
 Dans nos communautés chrétiennes et aussi autour de nous, de nombreuses 
personnes portent une souffrance, une blessure, une culpabilité.  
 C'est pourquoi nous proposons un pèlerinage de consolation et tout 
naturellement nous avons choisi d'aller à Notre Dame de Consolation. Comme nous 
l'avons fait pendant l'année de la miséricorde nous voulons offrir la prière et 
l'eucharistie à ces hommes et femmes qui ont besoin d'être soutenus, fortifiés par 
une démarche spirituelle.  
 Nous offrirons aussi, à ceux qui le voudront, un temps d'accompagnement 
personnalisé. Une équipe de prêtres et de laïcs animera le pèlerinage. 
 Nous comptons sur vous pour participer à ce pèlerinage pour vous-mêmes et 
pour accompagner les personnes en souffrance. Nous comptons aussi sur vous pour 
inviter largement autour de vous. Ce sera le samedi 23 mars de 14h à 17h à Notre 
Dame de Consolation.                         P. Bernard BOISSEZON 

 

 
 

« Paul de Tarse, apôtre du Christ… » Un film à voir !               

       Les lieux et horaires dans « autres annonces » p 4 
 

        47 Rue du 11 novembre 
    34410 Sérignan 

paroisse.serignan34@gmail.com 
 

      04 67 32 12 43         
      06 72 93 35 26 
https://paroisses-beziers- 
littoral.catholique.fr   
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Qui a dit : Transfiguration ? 
 

*Parfois, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous le regrettons et 
nous décidons vraiment de changer de vie et de devenir meilleurs... Nos amis, nos 
parents, en nous regardant, s'étonnent, puis s'émerveillent. Ils disent:" Il a changé ! 
Il est transformé ! Il est plus calme, plus généreux, plus attentionné,..." 
"Et toi, cela t'est-il arrivé?"  
 

*D'autres fois, ce sont des rencontres qui nous transforment sans que l'on ne 
s'en aperçoive vraiment... Après avoir partagé du temps avec des êtres avec qui l'on 
se sent bien, on revient métamorphosé, le cœur tout joyeux, rempli de rires et de 
chants, de paroles agréables, prêt à donner du bonheur tout autour de nous. 
Comme si, le temps d'une rencontre, notre vie s'était embellie. 

Nos ami(e)s, nos parents s'en rendent compte. Ils disent:" Qu'est-ce que tu 
es belle aujourd'hui !" ou "Tu rayonnes de bonheur !" ou encore ils se posent la 
question:" Mais d'où reviens-tu ? On dirait que tu as vu quelque chose 
de merveilleux !". On peut aussi entendre:" Tu n'es plus le même !" 
"Et nous, certaines rencontres nous ont-elles transformés?"  
 

*Lorsque l'on est transformé et que l'on subit un embellissement vers plus de 
joie, de bonheur, de bonté, de générosité,..., on dit que l'on est transfiguré. La 
transfiguration, c'est un éclat, un rayonnement inhabituel qui nous habite, une 
métamorphose vers plus de Beauté... Notre visage, notre vie, la vie qui nous entoure 
semblent soudain plus lumineux ! 

 

Le soleil est toujours rayonnant et lumineux, même s'il se cache derrière les 
nuages... On ne peut donc pas dire qu'il soit transfiguré. Par contre, lorsqu'il brille 
sur un coin du jardin qui a été longtemps dans l'obscurité, il transforme cet 
endroit! Celui-ci devient plus beau, plus éclatant, plus lumineux et l'on y découvre 
des couleurs nouvelles, des trésors oubliés... Le petit coin de jardin est 
comme transfiguré ! LA LUMIERE TRANSFIGURE ! 

Corentin est un petit garçon effacé, un peu triste. A l'école, il ne sourit pas; il 
a l'air malheureux. Mais lorsque sa maman arrive pour le chercher le soir, on dirait 
qu'un soleil se lève pour illuminer son visage: ses yeux, sa bouche, ses lèvres, tout 
se met à sourire en lui. Il est comme transfiguré ! L'AMOUR TRANSFIGURE ! 

Lorsque l'on pardonne ou que l'on demande pardon, lorsque l'on se 
réconcilie avec quelqu'un, c'est comme si tout devenait plus beau, plus léger, plus 
pur! Le monde semble transfiguré ! LE PARDON TRANFIGURE ! 

 

*Les rencontres dans l'amour ou l'amitié transfigurent, rendent plus joyeux, 
plus éclatants...Si de telles rencontres peuvent nous transformer, nous épanouir, 
nous illuminer de joie, de rires et de bonheur, enflammer notre cœur, qu'en est-il de 
la rencontre avec Dieu qui est tout Amour ? 

                                         D’après KT 42    http://www.idees-cate.com/  

http://www.idees-cate.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Samedi 23 mars 9h30-16h00 Béziers St Guiraud  
  Inscription: 06 17 18 62 53            

              contactprtlbeziers@gmail.com     
     

        Calendrier 2019 Cliquer ICI 

                                         https://www.patrimoinereligieux34.catholique.fr/ 

                      

Climat : « Il est temps d’agir »       Cardinal Turkson, mardi 5 mars 
« Il est temps d’agir » : c’est le leitmotiv du cardinal Peter Turkson, préfet du 

Dicastère pour le service du développement humain intégral, en présentant une 
Conférence internationale sur les objectifs de développement durable organisée au 
Vatican du 7 au 9 mars 2019. 

La Conférence a pour thème : « Les religions et les objectifs de développement 
durable : écouter le cri de la Terre et des pauvres »  

Lors d’une rencontre avec la presse, le cardinal Turkson a précisé que 
l’événement était dédié à « l’urgence de la mise en pratique des 17 objectifs 
déterminés par plus de 190 nations » et qu’il étudierait « la façon dont les voix 
religieuses peuvent contribuer », à l’ONU et dans le monde. « Il faut que nous 
travaillions ensemble, a-t-il souligné ; car aucune source de sagesse ne peut être 
laissée de côté, tout comme personne ne peut être abandonné. » 

« Nous débattons depuis trop longtemps, a poursuivi le cardinal… il est temps 
d’agir. Et la religion est un moteur solide pour une transformation profonde ! »   
Le fait que 8 personnes sur 10 dans le monde professent une foi ou une croyance 
« représente un immense potentiel » pour « la transformation dont le monde a 
besoin afin de répondre aux souffrances de la Terre », a fait observer le préfet. Pour 
le cardinal Turkson en effet, « les religions sont des acteurs clés en termes de 
développement » : « Nous jouons un rôle crucial en fournissant une éducation. » 

Pour Sœur Sheila Kinsey, Co-secrétaire de la Commission « Justice, Paix et 
Intégrité de la Création » il s’agira aussi de suivre « le programme pastoral du pape 
François pour le changement » … « les réalités sont plus importantes que les idées » 
pour promouvoir les objectifs de développement durable.  
 

 

 

 

 

http://read.html/?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=31349&check=&SORTBY=1
https://www.patrimoinereligieux34.catholique.fr/dates-2019
https://www.patrimoinereligieux34.catholique.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANNONCES PERMANENTES 
 

Le LUNDI   17h00  Valras (maison des religieuses): Chapelet 
       17h00 Sauvian (salle paroissiale): Groupe de prière 
 

Le MARDI    9h15 Sérignan et 9h30 Valras: Liturgie Parole + Communion 
 

Le MERCREDI    9h30 Sérignan (église) Prière à L’Esprit Saint 1er mercredi du mois 
 
 

                             9h30 Valras (maison des religieuses): Messe – Pendant le carême 
Le   JEUDI    les jeudis de Carême 18h00 messe, 19h00 soupe partagée, 19h45 
temps de formation (fin 21h15)  voir p 2 les lieux et le thème      
                            17h00 Sauvian: Louange - Adoration Eucharistique    
 

Le VENDREDI    18h00 Sauvian (salle paroissiale): 1er et 3ème Prière du Rosaire 
      Chemin de Croix pendant le Carême : 15h00 Valras, 15h30 Sauvian salle NDame 
            15h30 Sérignan … 
 
 

 

AUTRES ANNONCES jusqu’au 31 mars 
    

 

Samedi 16 9h45 Béziers Curé d’Ars : Formation à l’art floral 
                              9h45-11h00 Sérignan salle paroissiale Eveil à la foi 
Lundi 18 15h00 Béziers St Guiraud: film sur St Paul avec débat 
Mardi 19  Fête de St Joseph : 18h00 messe à Villeneuve  
                  20h00 Béziers St Guiraud : film sur St Paul avec débat                   
Mercredi 20 14h30 Sérignan salle paroissiale : film sur St Paul avec débat 
                       18h00-20h00 Portiragnes centre paroissial : rencontre de l’EAP 

Jeudi 21 18h00 Sauvian 3ème jeudi de carême (voir p3) 
Vendredi 22  14h00 Béziers St Guiraud : Rencontre des catéchistes 
       18h00 Sérignan salle paroissiale : Rencontre parents pour Baptême     
Samedi 23  9h00-16h00 Béziers St Guiraud : Rencontre PRTL de printemps  
                     9h30-16h30 Sérignan salle paroissiale : journée Mess’AJE 
                   10h00-12h00 Portiragnes centre paroissial : Eveil à la foi 
                   14h00-17h00 Pèlerinage à Notre Dame de Consolation (voir édito p1) 
Lundi 25  Fête de l’Annonciation : 18h00 messe à Sauvian 
Mercredi 27 14h30-16h30 Sérignan salle paroissiale : Rencontre St Paul    
       17h00 Sérignan salle paroissiale : Préparation de la Semaine Sainte 
                                                    Important que chaque village soit présent                  
Jeudi 28 18h00 Portiragnes 4ème jeudi de carême (voir p3) 
Vendredi 29  17h30 Portiragnes centre paroissial : rencontre CM2 
       18h00 Portiragnes centre paroissial : répétition de chants  
Samedi 30  Rassemblement « collégien » à Montpellier 
                        17h00 Sérignan salle paroissiale : Assemblée Générale de l’association   
                                                                        des « Amis de l’orgue et de la collégiale ». 

LA VIE PAROISSIALE  17 au 31 mars 2019 
 


