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Ca suffit … ! Après les violences contre les juifs, les attaques 

régulières contre les réfugiés, ceux qui ne vivent pas comme tout le 
monde, voilà que maintenant on s’en prend aux Roms. Ce n’est pas la 

1ère fois, me direz-vous, mais quand de « bons pères de familles, comme le disent les 
médias, se laissent aller à une crise de bêtise aiguë », comment ne pas s’élever contre ces 
fake news et demander, comme l’a fait la préfecture de police de Paris, de « ne plus 
relayer cette fausse information ». L’histoire universelle et notre histoire particulière en 
France est pleine de ces fausses rumeurs qui n’ont d’autre objectif que de monter les 
habitants les uns contre les autres et de justifier des violences qui se déchainent contre un 
groupe social et en font un « bouc émissaire ».  
     La rumeur colporte toujours des récits imaginaires absolument effrayants, selon les 
mêmes modalités, sur des faits jamais vérifiés, qui en constituent comme la grammaire et 
qui se répètent dans le temps. Elle sert de dérivatif, censée évacuer la violence inhérente 
à toute société, en la reportant sur ce qui est différent, étranger, marginal ou minoritaire.  
Un homme, René Girard, l’a bien montré dans deux de ces ouvrages : « la violence et le 
sacré » paru en 1972 et « le bouc émissaire » en 1982.  
     Nos sociétés connaissent des moments de tension, parfois de crise, moments et crises 
que l’on ne sait pas toujours comment les dénouer, mais est-ce une raison pour en faire 
porter la cause sur un groupe social et se déchainer contre lui ? 
     Je ne suis pas un « grand » commentateur de la vie publique, ni un super analyseur de 
ce qui s’y passe, je dis simplement ma conviction, celle de ma foi, d’une dignité égale 
pour toute personne, dignité donnée par un Dieu qui ne « fait pas de différence entre les 
personnes » et appelle à vivre la fraternité, dans le respect et l’amour.     P. Jean C 

        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   

 
 
 

 
M 

E 

R 

C 

E 

D 

E 

S 

 

 
M 

E 

R 

C 

E 

D 

E 

S 

 

 
M 

E 

R 

C 

E 

D 

E 

S 

 

   

43 

mailto:paroisse.serignan34@gmail.com


 
 

« Dans mon jardin, un arbuste 
donnait des cerises immangeables. 
Plus d’une fois, j’ai eu envie de le 
couper. Quel ne fut pas mon 
étonnement de trouver des 
pommes à ses pieds ! Un jardinier 
bienveillant avait eu l’idée de 
greffer sur son modeste tronc une 
branche de pommier. Crois-moi, 
cette année-là, point de cerises 
amères, mais des kilos de pommes. 

Mon arbuste sauvé, mon regard a changé. Ma foi s’est trouvée renforcée : la greffe a 
pris. L’un comme l’autre, l’arbre et le jardinier, nous avons eu une deuxième chance. Toi, 
tu y crois, à la deuxième chance ? 

Engagés dans une association qui accueille, écoute les plus vulnérables. Nous leur 
offrons repas, vêtements, aide administrative et médicale. L’un comme l’autre, nous et 
eux, recevons une deuxième chance. Chaque fois, ce sont deux arbres sauvés dans la 
vigne du Seigneur. Aller au-delà, changer mon regard vis-à-vis des exclus des banquets, un 
retournement s’est opéré en moi. 

Il passait par là. Un jour, ils l’ont arrêté, condamné. Il apportait l’amour, prêchait la 
fraternité. Quand ils ont crié crucifie-le, les hommes ne lui ont pas donné sa deuxième 
chance. Pourtant, Jésus était venu pour nous sauver. Il guérissait, en plus il pardonnait. 
Dieu l’a ressuscité.  

Alors moi, toi, comme lui, voyons au-delà de la différence, au-delà des apparences. 
Le dialogue pourra commencer en toi avec celui qui te dit : « Donne-moi ton cœur, aime-
moi tel que tu es. » 

Sur la route montante de la Jérusalem céleste, ne passe pas à côté de lui, embrasse-
le. Il est l’autre toi-même ».  Philippe Descamps (in Carême dans la ville) 

 

« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux ! » 

     Evangile de Jésus Christ selon st Luc, ch 15,1-3. Dimanche 31 mars 2019 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

« Nous ne sommes pas le Bon Dieu, nous ne 
pouvons pas tout faire. Mais nous pouvons 
faire quelque chose. » 

Depuis plus de 50 ans, les mouvements de l'Église catholique en France et les évêques ont 
décidé de nous proposer de faire quelque chose ... et c'est pour cela qu'ils ont créé le 
CCFD-Terre Solidaire et invitent à participer à la quête de Carême qui aura lieu le week-
end des 6 et 7 avril. 
Le CCFD-Terre Solidaire est un organisme qui permet de rassembler les prières, les 
volontés et les dons afin de rendre ceux-ci efficaces. Efficaces parce que fraternels.  
Le CCFD-Terre Solidaire ne distribue jamais l'argent directement : il sait que la main qui 
donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Il y a une manière de donner qui humilie 
ou infantilise.  
Le CCFD-Terre Solidaire a opté pour le partenariat : il devient partenaire et soutient dans 
leur action contre la faim des associations locales et des diocèses: ainsi il les valorise et 
leur permet d'agir. Avec lui et par lui, faisons en sorte d'être heureux d'entendre le Christ 
nous dire: « j'avais faim et vous m'avez donné à manger ». https://ccfd-terresolidaire.org/ 

Tiré de l’édito de Mgr Michel Dubost, évêque qui accompagne le CCFD – Terre Solidaire 
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 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 14 avril 
    

 

Samedi 30  17h00 Sérignan salle paroissiale: Assemblée Générale de l’association   
                                                               des « Amis de l’orgue et de la collégiale ». 
Lundi 1er avril 9h30 Portiragnes centre paroissial: préparation des chants 
     15h30 Valras maison des religieuses: groupe St Paul 
Mercredi 3 14h30 Portiragnes centre paroissial: film « des hommes et des dieux » 
suivi d’une discussion en lien avec la mort du P Hamel, la visite du pape au Maroc… 
Jeudi 4    18h00-21h15 Vendres église: 5ème rencontre de carême (voir p 2) 
Samedi 6  9h30-10h30 Sérignan salle paroissiale: Eveil à la foi 
                10h00-16h00 Marche des « Tribus d’Israël » de Vendres plage à Valras 
       Les paroissiens sont invités à nous rejoindre à 14h00 à l’église de Valras 
Dimanche 7 5ème dimanche de Carême: journée consacrée au CCFD-Terre Solidaire 

 Pensons à donner notre enveloppe de partage CCFD (voir p 3) 
Lundi 8 15h00 Sérignan maison de retraite: liturgie Parole+Communion 
Mercredi 10 18h00 Sauvian salle NDame: Lecture de St Jean ch7 p 73  
Jeudi 11     18h00-21h15 Valras église: 6ème rencontre de carême (voir p 2) 
Vendredi 12 15h00 Cers messe à la maison de retraite 
                       17h30 Portiragnes centre paroissial: rencontre des CM2 
              18h00 Sérignan salle paroissiale: rencontre aumônerie 
Samedi 13 9h30-16h30 Sérignan salle paroissiale: journée Mess’AJE 
           10h30-12h00 Portiragnes centre paroissial: Eveil à la foi 

Ce dimanche: Evangile de Jésus Christ selon st Luc, ch 15, versets 11-32 
Nous avons l’habitude de parler de la parabole de l’enfant prodigue... 
Mais, en fait, le personnage principal dans cette histoire, c’est le père, le 
Père avec un P majuscule, bien sûr… 

LA VIE PAROISSIALE   31 mars – 14 avril 2019 
 


