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Je ne sais pas si, dans la bible, il y a un animal qui ait un destin 
aussi glorieux que l’âne. Lui qui était déjà présent dans l’étable et 

qui soufflait fort de ses deux narines pour réchauffer le petit « bout de choux » qui 
venait de naître et que sa maman avait déposé dans une crèche.  Il avait déjà porté 
Marie, nous dit la tradition, de Nazareth jusqu’à Bethléem et même, nous dit la 
même tradition, il avait porté cette maman et son enfant jusqu’en Egypte pour 
échapper au massacre ordonné par Hérode. 

Et voilà que ce petit âne retrouve Jésus au matin des Rameaux comme pour 
signifier sa présence indispensable et accompagnatrice de la 
mission du Fils de Dieu. Un détail qui pourrait paraître amusant et 
qui pourtant doit avoir son sens : ce petit âne n’a jamais été 
monté par personne, le premier qui va s’asseoir sur son petit dos 
n’est rien moins que le Messie de Dieu. 

Jésus a voulu monter sur un petit âne pour entrer à 
Jérusalem le jour des Rameaux. Il envoie ses disciples le chercher 
avec pour seule consigne : "Détachez-le, et si l'on vous demande pourquoi, 
répondez: le Seigneur en a besoin". Il n'y a pas d'autre motif que celui-là: le Seigneur 
en a besoin. Jésus a besoin d'un petit âne pour accomplir sa tâche. Lui et Jésus 
avancent ensemble, sa présence nous dit que toute la création participe au salut 
apporté par Jésus : belle et simple histoire.  

Et si nous étions comme ce petit âne : le Seigneur a besoin de nous, qui 
entrons dans la plus belle des semaines ! En d'autres termes : comment puis-je, avec 
mes limites, aider Jésus dans sa mission ? En mettant entre ses mains ce que nous 
sommes, comme des ouvriers faisant simplement leur travail, nous devenons 
instrument de salut pour l’humanité ! »     Bonne semaine sainte.       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   
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Expérience vécue … La marche des tribus … de la 
terre de servitude … à la terre de la promesse 

Rassemblement inter génération – Passer la mer - le 6 avril 2019 
Paroisses de Béziers, St G Courtet, Pont de Caylus, les Clochers d’Ensérune 

Pour se préparer à la grande fête de Pâques, nous avons proposé aux 
parents et aux enfants du caté de 6 paroisses de Béziers et du bord de mer une 
marche biblique représentant les 12 tribus d’Israël. Nous avons mis en œuvre 
le rassemblement du module «Passer la mer» du site Catéchèse Par la Parole. 
C’est un Peuple de 250 personnes qui a laissé «ses esclavages» en Egypte, noyé 
dans la mer tout ce qui était lourd dans les cœurs et partagé la Pâque Juive. Et 
enfin dans l’église de Valras, nous avons célébré la joie d’avoir passé la mer et 
d’être libéré. Le bracelet au poignet nous donne le souvenir et le devoir de 
transmettre…               lire la suite et voir les photos sur le site ci-dessous 
https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/complements-documents/01-passer-la-mer  

 

Expérience « originale » à vivre … « Caté vacances » 
 

Chers parents,  
Nous vous proposons du mardi 23 au vendredi 26 avril 

de 9h30 à 16h30 un "caté vacances" dans les salles 

de la paroisse du curé d'Ars, à Béziers (à côté d'Intermarché). 

Il s'agit d'une formule de caté ludique pour les 
vacances sous forme de vidéos, jeux, chants, 
activités manuelles ... 

L'enfant apporte le sandwich pour midi. Les animateurs se chargent des collations 
du matin et de l'après-midi. N'hésitez pas à inviter d'autres enfants même s'ils ne 
sont pas catéchisés. La participation à ces journées est libre. On peut venir 1 jour, 

2 jours, les 4 jours !   Pour tout renseignement 06 67 47 42 33  
  

https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/complements-documents/01-passer-la-mer#rassemblement-intergenerationnel
https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/complements-documents/01-passer-la-mer


 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
 
 

Le   JEUDI           9h30 Valras (maison des religieuses): Messe (sauf le22/04)                       
                           17h00 Sauvian: Louange - Adoration Eucharistique    
 

Le VENDREDI    18h00 Sauvian (salle paroissiale): 1er et 3ème Prière du Rosaire 
 
 

 

AUTRES ANNONCES jusqu’au 5 mai 
    

H30  

Samedi 13 9h30-16h30 Sérignan salle paroissiale: journée Mess’AJE 
           10h30-12h00 Portiragnes centre paroissial: Eveil à la foi 
Dimanche 14 avril Grande fête des Rameaux – (voir les horaires p 3) 
Lundi 15 18h00 Montpellier cathédrale Messe Chrismale. C’est au cours de cette 

célébration que l’évêque bénit les saintes huiles pour donner les sacrements dans tout le diocèse 
(St Chrême pour les baptêmes, Huile des malades …) 

Mardi 16 17h00-19h00 Villeneuve: Célébration du Pardon – possibilité de 
rencontrer personnellement un prêtre. (Voir p 3) 
Jeudi Saint 18h00 Sauvian et Villeneuve: Célébration de la Cène du Seigneur (p3) 
Vendredi Saint Célébration itinérante de la Passion, dans les 2 paroisses et à travers 
les 7 villages (voir les horaires p 3) Faisons du covoiturage 
Samedi Saint l’Eglise honore la mort du Christ, il n’y a ni fleur ni bougies dans les églises. 
 

   Le soir 21h00 Portiragnes et Sérignan Veillée Pascale: Bénédiction du Feu Nouveau, 

Chant de l’Exultet, Lecture de la Création et de la sortie d’Egypte, Evangile de la Résurrection, 

Proclamation de la Foi, Baptême, et Action de grâces … (Voir p 3) 
 

Dimanche 21 Résurrection du Seigneur (voir les horaires p 3) 
Lundi de Pâques 22 10h30 Messe à ND de Consolation (voir affiche) 
Jeudi 25 15h00 Sauvian : Messe à la maison de retraite 
Vendredi 26 16h00 Vendres: Célébration à la maison de retraite 
                       18h00 Portiragnes: Répétition pour apprendre la nouvelle messe 
Samedi 27 10h00 Valras: Fête de la « Pignate »  
        15h00 Valras: Mariage de Marie Caroline TRENTIN et Julien BELOU 
Dimanche 28 Pèlerinage de la Miséricorde à Mont-Rouge: 11h00 Messe 
Lundi 29 9h30 Portiragnes: Préparation des chants pour le mois de mai 
      15h00 Sérignan: Messe à la maison de retraite 
Samedi 4 mai Vendres: Fête de la Transhumance, 9h00 départ du domaine de Guérarde, 

11h00 Bénédiction des troupeaux, repas sur la place du village… 

Dimanche 5 17h00 Cers: concert de la Marsilia et de Tempomerols (Unicef) 

LA VIE PAROISSIALE   du 14 avril au 5 mai 
14 avril 2019 

 


