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 50 ans de sacerdoce   
80 ans le 14 Septembre 2019… 

 

Un temps de reconnaissance,  
de gratitude, de confiance … 

 

 Temps de reconnaissance 
Merci  pour la vie reçue de mes parents en 
pleine période de guerre. 
Merci pour l’amour et le bonheur reçus de 
toutes  ces relations humaines qui m’ont 
apporté la joie de grandir, d’aimer, de partager  
la vie et la beauté. 
Je veux te dire merci pour ce cadeau aussi 
mystérieux qu’est la vie, qu’est la foi en Ton 
Nom… Béni sois Tu.  
 Temps de gratitude  
Sur les chemins de ma vie je te présente les 
jours vécus avec les craintes, les peurs, les 
séparations, les deuils …. Tout n’est pas venu 
selon Ton projet… aussi à côté de ma 
reconnaissance je dépose devant Toi mes 
déceptions, ma fragilité, mon péché, fruit amer 
qui me rappelle que la vie n’est pas un rêve, pas plus que les personnes avec qui j’ai 
partagé l’élan d’être témoin de ton Evangile…  Béni sois Tu. 

 Temps de confiance 
 «  Toi qui entoure de tendresse tout ce qui existe » (Pape François) 

Je Te dis merci en ces jours de fête pour les personnes qui me parlent, pour tes 
sacrements reçus et donnés, pour les liens fraternels et ouverts tissés. Ils sont signes 
et germes d’une Communion Eternelle avec Toi.  

Notre secours est dans le Nom du Seigneur.        Père Jean-Claude Huc 
      

        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 

PASTORALE du TOURISME  www.patrimoinereligieux34.catholique.fr 
 

11 octobre  Sète ND de la Salette: 14h30 Bilan de l’été  -  18h30 Rétrospective 
19 octobre  Sète 9h-16h30 maison paroissiale, église Ste Thérèse, 8 rue Clair matin: Réunion 
de rentrée 
 

Mois missionnaire 
C’est mardi 1er octobre que le pape François ouvrira le « Mois missionnaire 

extraordinaire », en la fête de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Ste-Face, carmélite, cloîtrée, 
morte à 24 ans, docteur de l’Eglise, patronne des missions devenant ainsi la Ste patronne du 
mois missionnaire. 

Le carmel de Lisieux (France) rappelle que, le 14 décembre 1927, le pape Pie XI a proclamé 
Thérèse (1873-1897) patronne principale des pays de mission à l’égal du grand st jésuite mort 
sur l’île de Shang chuan, François Xavier (1506-1552). 

Ste Thérèse écrivait: « Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol 
infidèle ta Croix glorieuse, mais, ô mon Bien-Aimé, une seule mission ne me suffirait pas, je 
voudrais en même temps annoncer l’Évangile dans les cinq parties du monde et jusque dans 
les îles les plus reculées… Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques 
années mais je voudrais l’avoir été depuis la création du monde et l’être jusqu’à la 
consommation des siècles » (Manuscrits autobiographiques). 

Un moment, la carmélite a pu envisager cependant de partir au Vietnam actuel: 
« Thérèse, explique le carmel normand, avait un ardent désir missionnaire que Thérèse d’Avila 
(1515-1582) souhaitait pour ses filles carmélites. Elle disait être entrée au carmel pour sauver 
les âmes. Elle aurait aimé partir pour le carmel de Hanoï que venait de fonder le carmel de 
Saïgon. La découverte de sa maladie empêchera ce projet. » 

Mais sa mission a été de porter les missionnaires dans sa prière: « En 1895, sa prieure lui 
confie le P. Bellière, séminariste songeant à la mission en Afrique. Elle est attentive à sa 
formation comme prêtre et comme homme, et se montre patiente et encourageante, 
affectueuse et ferme. Puis sa prieure lui confie un deuxième missionnaire, le P. Roulland des 

http://www.patrimoinereligieux34.catholique.fr/
https://www.carmeldelisieux.fr/sainte-therese/son-rayonnement-universel/patronne-des-missions.html


Missions Etrangères de Paris, en partance pour la Chine. Thérèse lui écrit lorsqu’il commence son 
travail missionnaire en Chine. Elle collabore totalement avec lui dans son apostolat. Chacun 
d’eux considère comme sien ce que l’autre réalise. » 

Dès son premier grand voyage apostolique, à Rio de Janeiro (Brésil), le pape François a 
confié combien il aimait Ste Thérèse. 

Ils ont en commun non seulement le souci de la mission, mais la manière de la mener: 
l’annonce de la miséricorde. On cite souvent l’Acte d’offrande à l’Amour miséricordieux que 
Thérèse a fait puis promu auprès de ses sœurs carmélites.  

Les paroisses mettront en valeur ce mois missionnaire au cours des messes 
communautaires des 26 et 27 octobre 2019… le prochain bulletin en dira davantage. 
 

COMPTE RENDU: REUNION EAP - 18 Septembre 2019 PORTIRAGNES 
 

Catéchisme et Aumônerie 

L’équipe pastorale a fait le point sur le démarrage : peu mieux faire !   
 

Ouverture de la « p'tite maison verte » à Sérignan, prévue pour le 1er octobre. Elle 

fonctionnera le mardi de 18h à 19h30, sauf pendant les vacances scolaires. 

4 personnes assureront les permanences, auprès des enfants. 
 

Démarrage du groupe « Baptêmes des adultes ». (baptême et confirmation). La 1ère 

réunion aura lieu le 30 septembre à 18h00, à Valras. 
 

Voyage paroissial prévu le 4 novembre 2019 à Collioure : découverte des retables de 

l’église, repas au restaurant, visite de l’anse et de la dynamiterie de Paulilles. 
 

Année missionnaire : Centenaire de la lettre apostolique du 30 novembre 1919 sur 

l'activité missionnaire de l'Eglise dans le monde de Benoît XV  

2 célébrations communautaires auront lieu dans ce cadre : 

 Messe à PORTIRAGNES le 26 octobre à 18h00 

 Messe à SAUVIAN le 27 octobre à 11h00. 
 

Renouveau de nos communautés chrétiennes : un projet pour nos paroisses ! 

4 rencontres auront lieu, chaque jeudi pendant le temps de l'Avent pour les 2 paroisses. A la 

manière des soirées de carême : eucharistie, repas partagé, présentation du thème, 

discussion, l’objectif est de revitaliser nos communautés.  
 

Ecologie chrétienne : ce sera le thème de la rencontre inter génération le samedi 16 

novembre à Béziers, dans les locaux de St Joseph 
 

Prochaine réunion de l'EAP : mercredi 23 octobre 2019 - 17h30 - Sérignan. 
 

             Samedi 26 10h-19h00 Portiragnes: Rando paroissiale:  
Balade à la gde Maïre, pique-nique, après-midi activités au centre 
paroissial, 18h00 messe paroissiale à Portiragnes 
 

 

  

A l’entrée de la collégiale de Sérignan 

bibliothèque religieuse pour tous gratuite :  

       … fouiner, se servir et lire ! 
 
   

 

https://fr.zenit.org/articles/offrande-de-therese-de-lisieux-a-l-amour-misericordieux/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 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  

Lundi 30 18h00 Valras Rdv à l’église: Accueil des adultes qui demandent le baptême 
Mercredi 2 Octobre Béziers St Guiraud: 15h00 et 20h30 Présentation de l’Evangile de 
Jésus Christ selon St Matthieu par le P Carré, notre évêque 
Jeudi 3 Octobre 14h30  Sérignan chez Monique Muret : Parcours St Paul  
Vendredi 4 16h30 Sérignan salle paroissiale: Rencontre CM2 
Samedi 5 9h45-11h00 Sérignan salle paroissiale: Eveil à la Foi pour les 4 villages 
                  ND de Consolation: 10h30 Messe  15h00 procession et chapelet 
Lundi 7 15h30 Valras maison des sœurs: Groupe St Paul 
              18h00 Béziers St Guiraud: Rencontre Service Evangélique des Malades 
Vendredi 11 18h00 Sérignan salle paroissiale: Rencontre Aumônerie 
Lundi 14 15h00 Sérignan maison de retraite: Liturgie Parole et Communion  

Mercredi 16 15h00 Villeneuve maison de retraite: Messe 
Vendredi 18 16h30 Sérignan salle paroissiale: Rencontre CM2 
Samedi 19 9h30-16h30 Sérignan salle paroissiale: Mess’AJE (Jésus l’annonce du royaume) 
Mercredi 23 18h00 Sérignan salle paroissiale: Rencontre de l’EAP 

Samedi 26 10h-19h00 Portiragnes: Rando paroissiale (voir p3) 

LA VIE PAROISSIALE   du 5 au 27 octobre 
14 avril 2019 

 

Messes 


