
Edito 

Ce beau texte de 
l’abbé Pierre 
pourrait bien être 
notre fil rouge 
pour cette 
nouvelle année 
… 
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Après le temps de la dispersion de l’été, voilà que sonne l’heure de la 
rentrée. Pour les élèves bien sûr et tout le corps enseignant, mais aussi 

pour nos communautés paroissiales qui vont retrouver visage et rythme habituels.  
Nouvelle année, temps de redémarrage, moment des plannings, des calendriers, de 

la mise en route des activités … Temps plein d’enthousiasme qui laisse espérer des 
progrès, des changements, dans la manière de vivre, de travailler…  

Mais nous ne partons jamais de rien, à nous de poursuivre avec un regard neuf et 
la volonté de mieux faire, d’aller plus loin. En cette rentrée pastorale accueillons ce qui 
pourrait nous étonner : des propositions nouvelles, des initiatives, des rencontres 
inédites, des occasions inattendues… Accepterons-nous d’avancer de quelques pas dans 
l’inconnu ?  La communauté ecclésiale n’existe que si tous ensemble, prêtres, laïcs en 
responsabilité, paroissiens, nous nous investissons pour la construire, définir ensemble les 
objectifs, dans le respect de la diversité de nos talents, la présence active de chacun. 

Il serait dommage, en effet, de nous arrêter sur les acquis. Celui qui reste assis 
comment trouvera-t-il le bonheur ? … Que la joie de bâtir ensemble le Royaume de 
tendresse et de fraternité soit le fil rouge de cette nouvelle année pastorale.  

Ayons toujours et encore l’audace de partager ce qui nous fait vivre et ce qui nous 
motive. A chacune et à chacun bonne reprise !                                                       P Jean C 

 

 « Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. 

Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. 

Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. 

Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre. 

      Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité. 

    Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. 

       Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. 

   Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. 

Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur. 

     Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse. 

     J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter… 

     Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. »  

        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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Dimanche 6 octobre 
Fête de saint Guillaume Courtet et de ses 

compagnons martyrs à Sérignan : 

 Messe à 11h00 
 Repas sur inscription  
 Conférence à 15h00 "     

        Sages comme des images ?  

Guillaume Courtet et les dominicains des 
estampes du XVIIe siècle" par Claire Rousseau 
animatrice de la maison Seilhan à Toulouse et 
docteur en histoire de l'art 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 29 septembre : une grande fête paroissiale 
   Nous fêterons les 50 ans de prêtrise du P J Claude Huc et ses 80 ans, et 
l’accueil du P Jean Barral qui vient prendre sa retraite chez nous 

10h30  Messe joyeuse à Villeneuve les Béziers, suivie du verre de l’amitié 

  13h00  Repas festif et animation … à Villeneuve salle G Saumade  
 

NB : il faut s’inscrire pour le repas : 10€ pour les adultes, gratuit pour les enfants. 

Les inscriptions sont prises à la fin des célébrations dominicales dans les villages … 
Inscription possible par téléphone au 06 46 59 09 10  (Paulette Calmels) et sur le 
mail paroissial : paroisse.serignan34@gmail.com (chèque AD34 paroisse Caylus) 

Inscriptions closes le 22 septembre 12h00 
 

  

A l’entrée de la collégiale de Sérignan 

bibliothèque religieuse pour tous gratuite :  

       … fouiner, se servir et lire ! 

PASTORALE du TOURISME  www.patrimoinereligieux34.catholique.fr 
05/09  Passejade St Matthieu de Tréviers 
12/09  Passejade Dio et Valquières 
21/09  Capestang : sur les chemins de Compostelle 

 

Réunion de rentrée samedi 19 octobre à Sète 9h-16h30 
maison paroissiale, église Ste Thérèse, 8 rue Clair matin 
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Aumônerie 
des jeunes 

 

1er Rdv : 
 

Vendredi 
13 septembre 

 

18h00-19h30 

Sérignan 
Salle 

paroissiale 

  
 
 
 
Sérignan  Mardi 3 et 10     17h00 salle paroissiale  
                
Sauvian  Mardi 3 et 10  17h00 salle derrière l’église 
 

Valras  Mardi 3 et 10   16h-19h00  maison des sœurs  
 

Cers     Mardi 3 et 10   17h30-19h00 à l’église 
 

Portiragnes   Mardi 3 et 10  centre paroissial 

   9h00-10h30 et 17h00-18h30 
 
Cotisation annuelle : 25€ /enfant …  40€ pour 2 enfants 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ANNONCES PERMANENTES 
 

Le LUNDI   17h00  Valras (maison des religieuses): Chapelet 
       17h00 Sauvian (salle paroissiale): Gpe 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  
                           17h00 Sauvian: Louange - Adoration Eucharistique    
 

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

 

AUTRES ANNONCES     

H30  

Inscriptions Caté/Aumônerie: voir page intérieure 
Dimanche 8 18h00 Sérignan plage-Chapelle ND des Anges 18h00: messe de la 
Nativité de la Vierge - apéritif offert et fin des messes à la Maïre 
Lundi 9 15h00 Sérignan Maison de retraite: Célébration «Parole-Communion»  
Jeudi 12 18h00 Villeneuve église: répétition de chants 
Vendredi 13 18h00 Sérignan salle paroissiale: 1er rencontre aumônerie des jeunes 
Mercredi 18 18h00 Portiragnes centre paroissial: Rencontre de l’EAP 
Vendredi 20 17h30 Sérignan salle paroissiale: 1er rencontre des CM2 
Samedi 21 9h-17h00 Rando paroissiale: Découverte de fossile étang de Vendres  
Dimanche 22  14h30 Sérignan Collégiale: Découverte du patrimoine religieux 
Lundi 23 9h30 Villeneuve chez Maryse: Préparation des chants 
Mercredi 25 15h-17h00 Sérignan salle paroissiale: MCR rencontre sur St Paul 
Jeudi 26 15h00 Villeneuve Maison de retraite: Messe 18h00 église: répétition de chants 
Vendredi 27 15h00 Cers Maison de retraite: Messe  
Samedi 28 9h30-16h30 Sérignan salle paroissiale: Mess'AJE Jésus, l'annonce du Royaume  
   

Dimanche 29 septembre : une grande fête paroissiale voir p 2 

LA VIE PAROISSIALE   du 1er au 29 septembre 
14 avril 2019 

 

ATTENTION 
aux horaires 
qui changent 

 

Le 08 
septembre la 
messe sera 

célébrée à la 
chapelle de la 

Maïre, 
Sérignan plage 

à 18h 
suivie du verre 
de l’amitié. Pas 

de messe à 
Sérignan ville. 


