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Nous voici à la charnière de deux années, l’une s’en va et l’autre arrive. 

Nous savons ce que 2019 a pu être pour notre monde, notre pays et chacun 
de nous. Nous espérons que l’année nouvelle sera meilleure pour tous et 
c’est pourquoi nous échangeons des vœux. 
  

Ces vœux expriment ce que nous souhaitons à nos proches, mais aussi 
à notre pays, à notre monde. Mais ce que nous souhaitons, il ne nous est 
guère possible de le donner, sinon par bribes. Voilà pourquoi nous sommes 
appelés à nous en remettre à Dieu en cette période des vœux. Nous savons 
que sa grâce ne nous manquera pas au long des semaines et des mois. Nous 
croyons qu’il sera toujours près de nous, avec nous et en nous. 
  

Finalement, les vœux des chrétiens ne devraient-ils pas être "bonne et 
sainte année nouvelle" ? Chaque fois que nous reprenons le Notre Père nous 
disons "que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel". Il dépend de 
nous qu’elle soit réalisée, à notre mesure. Que ce soit notre engagement 
pour 2020. 
 Bonne et sainte année nouvelle à vous tous ! Mgr Pierre-Marie Carré, 

archevêque de Montpellier. 
 

Bonne et sainte année nouvelle à vous tous, nous écrit notre évêque … 
Les prêtres qui sont avec vous dans les 2 paroisses St Guillaume Courtet et 
Pont de Caylus se joignent à lui pour vous présenter tous leurs vœux pour 
cette année 2020 qui s’ouvre devant nous.  

Qu’elle nous apporte à tous Paix, Joie et Sérénité, à la suite et sur les 
pas de notre Dieu qui a pris notre humanité, en restant attentifs à toutes 
celles et ceux qui, au milieu de nous, sont les plus touchés par les aléas et 
les difficultés de la vie. Bonne année 2020 …  Vos prêtres. 

        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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TU es L’HOTE annoncé !   … mais tu es déjà là !  … 
Tu es l'hôte annoncé Ô mon Dieu, je t'attends.  
Tu es Celui qui doit venir. Laisse-moi te donner ce nom.  
Il est voilé, mais il est sans fard. Tu es l'hôte annoncé dont chaque jour 
j'attends l'évidence. Tu es la joie que ma prière voudrait accueillir.  
Je t'attends. Tu es Celui qui doit venir.  
En t'attendant, le temps est long, et il a 
fallu le meubler d'agissements, j'ai appris 
la solitude, le rire et la peine et la violence 
du monde déchu.  
J'ai déchiffré les visages et les gestes de 
mes compagnons de routine, j'ai construit 
des machines de rien, je me suis affairé à 
des jeux d'enfant pauvre, et je me suis 
débrouillé, livré à moi-même.  
Je t'attends. Tu es Celui qui doit venir.  
Mais déjà la nuit descend vers l'horizon.  
Je suis prêt, pour Toi. En moi la paix 
descend d'au-delà des collines comme une 
naissance seconde qui fait tout éternel.  
Je t'attends. Tu es Celui qui doit venir. 
Pasteur Alain Houziaux 
 

Prêter nos mains à Dieu pour qu’il puisse donner et recevoir 
 

Une réflexion du pape François tirée du journal de la paix - hors série 2019 
 

« Quand l’exercice du pouvoir politique vise uniquement à sauvegarder 
les intérêts de certains individus privilégiés, l’avenir est compromis et les 
jeunes peuvent être tentés par la méfiance, parce que condamnés à rester 
en marge de la société, sans possibilité de participer à un projet pour l’avenir.  

Quand, au contraire, la politique se traduit, concrètement, dans 
l’encouragement des jeunes talents et des vocations qui demandent à se 
réaliser, la paix se diffuse dans les consciences et sur les visages. Elle devient 
une confiance dynamique, qui veut dire ‘‘ j’ai confiance en toi et je crois en 
toi ’’, dans la possibilité de travailler ensemble pour le bien commun.  

La politique est pour la paix si elle se manifeste donc dans la 
reconnaissance des charismes et des capacités de chaque personne. ‘‘ Quoi 
de plus beau qu’une main tendue ? Elle a été voulue par Dieu pour offrir et 
recevoir.  

Dieu n’a pas voulu qu’elle tue ou qu’elle fasse souffrir, mais qu’elle 
soigne et qu’elle aide à vivre. À côté du cœur et de l’intelligence, la main 
peut devenir, elle aussi, un instrument du dialogue. ’’ » Pape François 



En forme de prière : Les béatitudes du politique  
Heureux le politicien qui a une haute idée et une profonde conscience de son 
rôle. Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité.  
Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et non pour son 
propre intérêt. Heureux le politicien qui reste fidèlement cohérent.  
Heureux le politicien qui réalise l’unité.  
Heureux le politicien qui s’engage dans la réalisation d’un changement 
radical. Heureux le politicien qui sait écouter.  
Heureux le politicien qui n’a pas peur. 

Cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan 

 
Samedi 25 sortie paroissiale à vélo, ouverte à tous, enfants, jeunes, 
parents, grands parents « vers les écluses de Fonseranes » 
   Départ 10h00 Sérignan, 10h30 Villeneuve – retour vers 17h00 
 
18–25 janvier Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens Chaque 
année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de prière 
pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes 
confessions du 18 au 25 janvier.  https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-

sa-foi-a-tous-les-ages/lunite-des-chretiens/ 

Mgr Pierre-Marie Carré 

Parcours Alpha autour d’un repas ouvert sur le monde, le parcours Alpha 
permet de parler spiritualité, de ses propres questions et convictions sur le 
sens de la vie. Une question différente est abordée chaque fois, ouvrant sur 
une discussion en petits groupes. dadou.durand@hotmail.fr  
 

Journée Mondiale des Lépreux L'Ordre de Malte France, acteur historique 
de la lutte contre la lèpre, sera à nouveau mobilisé à cette occasion les 
vendredi 24, samedi 25 et Dimanche 26 janvier. 

Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones « en ces jours 
où nous recevons des vœux de toutes sortes, que puis-je souhaiter aux 
sympathisants et aux adhérents de la Conférence des baptisé-e-s ? Peut-être 
essentiellement ce qui est le pain et le vin de la foi qui est la nôtre : soyons 
des libérateurs ici et maintenant … Que ce désir de liberté, cette soif de 
Vérité s’étende à chacune de nos actions. » https://baptises.fr/forums/jesus 
 

Pastorale du tourisme de la part de la Pastorale des Réalités du Tourisme 
et des Loisirs du diocèse, les informations relative à la journée annuelle de 
ressourcement ouverte à tous sur le thème : « Marie dans l’art sacré » le 
samedi 1er février 2020 à Notre Dame du dimanche.  
Sur inscription préalable : https://www.patrimoinereligieux34.catholique.fr/  
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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 JEUDI     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 
 

 

 

Lundi 6   9h30 Villeneuve chez Maryse: préparation des chants 
 18h30 Valras chez les religieuses: rencontre préparation Baptême adulte 
Mercredi 8 14h30 Sérignan chez M Muret: Lecture St Paul 
                     17h30 Portiragnes centre paroissial: rencontre de l’EAP 
Samedi 11 9h30-16h30 Sérignan salle paroissiale: école Mess’AJE 
       9h45-11h00 Sérignan salle paroissiale: éveil à la Foi 
     10h30-12h00 Portiragnes centre paroissial: éveil à la Foi 
Lundi 13  15h00 Sérignan Maison de retraite : liturgie «Parole+Communion» 
                  15h30 Valras chez les religieuses: lecture St Matthieu + chapelet 
     19h00-22h00 Béziers St Guiraud: début du Parcours ALPHA (voir p3) 
Mardi 14  18h30-20h30 Sérignan salle paroissiale: 1ère rencontre des fiancés 
Mercredi 15 18h00 Sauvian salle Notre Dame: lecture St Paul ch4 p35 
Samedi 18 9h30-16h30 Sérignan salle paroissiale: rencontre Mess’AJE 4ème seuil 
Mercredi 22 15h00-17h00 Sérignan salle paroissiale: MCR lecture St Matthieu 

Lundi 27  18h30 Valras chez les religieuses: rencontre préparation Baptême adulte 
Mardi 28  18h30-20h30 Sérignan salle paroissiale: 2ème rencontre des fiancés 
Mercredi 29 14h30 Sérignan chez M Muret: Lecture St Paul 

LA VIE PAROISSIALE   du 4 au 31 janvier 
14 avril 2019 

 

Messes du 4 janvier au 2 février 


