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Faire cadeau de la paix aux hommes, c’est la raison 

profonde de l’incarnation du Christ dans notre monde.  
Nombreux sont dans notre histoire personnelle et collective les facteurs de 

violences, d’instabilité, de déséquilibre, de négation des droits de chacun. Et ils ne 
concernent pas seulement les personnes, mais aussi tout ce qui les environne, toute 
la création qui souffre de toute sorte d’agressions et de mauvais traitements. 
Autrement dit, à cause de nos choix et de nos modes de vie nous faisons bon 
marché de ce cadeau essentiel du Christ, signe de l’amour de Dieu pour nous.  

En ce temps de Noël où nous accueillons le prince de la Paix, il convient donc 
que nous sachions nous ressaisir personnellement et collectivement.   

Personnellement en faisant la Paix 
avec nous-mêmes et avec ceux que nous 
sommes portés à rejeter en quittant la 
colère pour la tolérance et la volonté de 
comprendre les pourquoi de l’autre, en 
faisant taire nos impatiences en offrant à 
Dieu nos obscurités, pour trouver de 
nouvelles raisons de croire et d’espérer.  

Nous ressaisir collectivement en 
redécouvrant la valeur et la dignité de la politique qui peut nous aider à travailler 
pour délivrer le monde de ses désordres et asseoir les conditions d’un avenir digne 
et juste.  

Le « somptueux » cadeau que Dieu nous fait de la paix en Jésus-Christ habite 
les évènements, les exigences et les requêtes de notre monde. La manière juste de 
la recevoir c’est d’en discerner les signes au cœur de toutes ces réalités et d’agir 
pour qu’il rejoigne les hommes partout où la paix est mise à mal par leur égarement. 

 « Paix à cette maison ! » « Paix à tous ceux qui, hommes et femmes, aspirent à 
la paix au milieu des drames et des violences de l’histoire humaine ».  

Ce n’est pas seulement un vœu que nous faisons, mais un service dans lequel 
nous nous engageons.   Marc Stenger, Évêque de Troyes, Président de Pax Christi France 

 

 

 

        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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Prière         ATTENTE  

Seigneur, l’hiver déjà s’approche, tout 

s’endort peu à peu jusqu’au printemps 

promis, tu invites à l’attente.  

Ils avancent nombreux vers ce jour où leurs 

cœurs s’ouvriront au soleil des 

recommencements.  

Trop souvent, pour eux la nuit inexorable 

tombe sur les espoirs déçus, les promesses 

qui s’envolent.  

             ILS MURMURENT UN CRI  

Ils cherchent table ouverte pour apaiser leur 

faim, un peu de compassion pour soulager 

leur peine.  

En un temps oublié, toi que l’on dit lointain, 

tu te mettais en route en quête d’humanité. 

Une simple main tendue, un regard qui se pose suffisent bien souvent à remettre 

debout.  

TU SÈMES L’ESPERANCE  

Tu ouvres avec nous le bal des temps nouveaux, ta danse nous apporte au rythme 

de l’amour, reviens encore chez nous Seigneur nous t’attendons. Amen. 
 

 

Extrait du message du pape 

« La paix, en effet, est le fruit d’un grand projet politique qui se fonde sur la 
responsabilité réciproque et sur l’interdépendance des humains. Mais elle est aussi 
un défi qui demande à être accueilli jour après jour.  

 

La paix est une conversion du cœur et de l’âme ; et il est facile de reconnaître 
trois dimensions indissociables de cette paix intérieure et communautaire :  

 

*la paix avec soi-même, en refusant l’intransigeance, la colère et l’impatience 
et, comme le conseillait saint François de Sales, en exerçant ‘‘un peu de douceur 
avec soi-même’’, afin d’offrir ‘‘un peu de douceur aux autres’’ ;  

 

*la paix avec l’autre : le proche, l’ami, l’étranger, le pauvre, le souffrant ; en 
osant la rencontre et en écoutant le message qu’elle porte avec elle ;  

 

*la paix avec la création, en redécouvrant la grandeur du don de Dieu et la part 
de responsabilité qui revient à chacun d’entre nous, en tant qu’habitant du monde, 
citoyen et acteur de l’avenir. » 



« Favoriser la Rencontre avec le 
Christ ». Ces 4 semaines nous 

rappellent qu’avant tout c’est le 
Seigneur lui-même qui prend 
l’initiative de la rencontre, Il 
vient vers nous, Il frappe à la 

porte de notre cœur... 
 

Il y a 30 ans 
naissait la 
Convention 
internationale 
des droits de 
l’enfant. 
 

 

 

« Aide-nous à améliorer la vie et la 

scolarité des familles malgaches… » 

Mardi 4 décembre 14h-18h00, chez 

M F Soulié  8bis Av P Vidal    Sauvian 
 

Célébrations communautaire de la Réconciliation  
                Vendredi 13 décembre à 17h00  N.D. de Réconciliation – La Devèze  

Lundi 16 décembre à 15h00  N.D. de l’Immaculée Conception   
Jeudi 19 décembre à 18h30 Sainte Famille      
Vendredi 20 décembre à 18h30  Saint Curé d’Ars   
Lundi 23 décembre à 18h30  Valras (église) 

 
 

Messes de NOËL dans les maisons de retraite : 18 décembre à 

Villeneuve - 19 décembre à Sauvian - 20 décembre à Cers - 23 décembre à Sérignan 
 

Les jeudis de l’Avent   
Jeudi 5 décembre 18h00: Messe à Portiragnes 
Jeudi 12 décembre 18h00: Messe à Villeneuve 
Jeudi 19 décembre 18h00: Messe à Sérignan dans la salle paroissiale suivie du repas 
partagé et du témoignage d’un groupe de chrétiens sur leur voyage en Palestine. 
 
 

ANNONCES PERMANENTES 

Le LUNDI   17h00  Valras (maison des religieuses): Chapelet 
       17h00 Sauvian (salle paroissiale): Gpe de prière (sauf les 23 et 30 décembre) 

Le MARDI    9h15 Sérignan et 9h30 Valras: Liturgie Parole + Communion 
Le MERCREDI     9h30 Valras (maison des religieuses): Messe   
Le   JEUDI          17h00 Sauvian: Louange - Adoration Eucharistique   
Le VENDREDI   18h00 Sauvian (salle paroissiale) 1er et 3ème : Prière du Rosaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Les jeudis de l’Avent  (voir p 3) 
Du lundi 2 au samedi 7: «Prions le chapelet» 16h30 Cers (église) 
H30  

Samedi 30 9h30-16h30 Sérignan salle paroissiale: Mess’AJE  

Lundi 2 15h30 Valras maison des religieuses: « à l’écoute de st Paul » 

Samedi 7 et dimanche 8 Pèlerinage paroissial à Lourdes: Départ: 6h30 la Cigalière,  

6h45 Villeneuve, 7h00 Portiragnes, 7h15 Cers. Retour: dimanche vers 22h00 

Lundi 9 15h00 Sérignan Maison de Retraite: Célébration « Parole et Communion » 

Samedi 14 9h30-16h30 Sérignan salle paroissiale: Mess’AJE   

         10h00-14h00 Béziers Paroisse du Curé d’Ars: Rencontre EVEIL à la FOI 

Dimanche 15 17h00 Sauvian église: Concert de Noël donné par la chorale « Vocalise » 

Mercredi 18 14h30 Sérignan chez Monique Muret: « à l’écoute de st Paul » 

                       15h00-16h30 Sérignan salle paroissiale : MCR « à l’écoute du Christ » 
 
 
 

Les Vagabonds de l'Espérance  L’émission "Vous avez dit fragiles ?" enregistrée à 
Villa Maguelone, avec les Vagabonds de l’Espérance et la participation de Mgr Carré, 
sera rediffusée ce dimanche 1er décembre à 16h sur RCF. Une belle manière de 
commencer ce temps de l’Avent dans l’Espérance ! 

LA VIE PAROISSIALE   du 1 au 31 décembre 
14 avril 2019 

 

Messes du 30 novembre au 5 janvier 


