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Le 2 février, 40 jours après Noël, l’Église célèbre la fête de la Présentation du 
Seigneur. L'évangéliste Luc nous rapporte la belle prière du vieillard Syméon tenant 
Jésus entre ses bras : «Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous 
les peuples : lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton 
peuple» (Luc 2, 30-32). 

A cause de ces paroles, où Jésus est reconnu comme Lumière, cette fête 
s'appelle aussi la Chandeleur. Chandeleur vient précisément de candela - la 
chandelle - reprise dans l'expression fête des chandelles, fête de la lumière. 
Aujourd'hui, on bénit les cierges pour rappeler que Jésus est lumière du monde. 

C'est en 472 qu'elle a été associée aux «chandelles» par le Pape Gélase qui, le 
premier, organisa le 2 février des processions aux flambeaux, reprenant au compte 
de l’Église les rites païens des «parentalia romaines» - culte en l’honneur des morts 
et des «lupercales» dédiées au dieu de la forêt et des troupeaux.  

Avant le Ve siècle, les paysans purifiaient leur terre en portant des flambeaux 
avant les semailles. La farine excédentaire servait à confectionner des crêpes, 
symbole de prospérité pour l’année à venir. Déjà à l'époque romaine, on fêtait vers 
le 15 février, le dieu de la fécondité Lupercus, car c'était le début de la saison des 
amours chez les oiseaux ! Les celtes aussi fêtaient la fin de l'hiver début février. 

A noter que la forme et la couleur de la crêpe évoque le Soleil enfin de retour 
après la nuit de l'hiver. On dit aussi que le pape Gélase 1er réconfortait les pèlerins 
arrivés à Rome avec des crêpes. Enfin la crêpe protège la récolte de la moisissure et 
le foyer du malheur. 

Les crêpes sont donc liées à la Chandeleur. Voici pourquoi de nombreux 
dictons sont nés à propos de ce jour de février, sur le même thème comme «A la 
Chandeleur, l'hiver s'apaise ou prend vigueur». A noter qu'à cette période, les jours 
allongent et le blé en herbe se met à croître sérieusement ! 

Le pape Jean Paul 2 a fait de cette fête, la fête des personnes, religieux et 
religieuses, consacrées pour la prière et le service des autres. 
 

        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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Les dix punchlines du pape François sur la mission 
 

Loin d’être une méthode toute faite, la fécondité de la mission naît de la rencontre même des 
paroles de Jésus, le pape s’élève contre toutes les attitudes qui la travestissent. (Quelques extraits) 

1 ALLER AUX PÉRIPHÉRIES 

«« Église en sortie” n’est pas une expression à la mode de mon invention. Elle est un 
commandement du Christ, qui, dans l’Évangile de Marc, demande aux siens d’aller à 
travers le monde et de prêcher la bonne parole (…). Soit l’Église est en sortie, soit elle 
n’est pas l’Église. Soit elle est annonce, soit elle n’est pas l’Église. »» 

2 SE LAISSER SURPRENDRE 

«« La mission n’est pas un projet d’entreprise bien rodé. Ce n’est pas un spectacle 
organisé pour compter le nombre de personnes y prenant part grâce à notre 
propagande. L’Esprit saint agit comme il le veut, quand il le veut et où il le veut. »» 

3 SE METTRE À L’ÉCOUTE 

«« La mystérieuse fécondité de la missionne ne tient pas à nos intentions, à nos 
méthodes, à nos élans et à nos initiatives, mais elle est liée au vertige que l’on éprouve 
en présence des paroles de Jésus. »» 

4 TÉMOIGNER ET NON PAS DÉCLARER 

«« Dans l’expérience commune, il arrive le plus souvent d’être marqué par la rencontre 
avec une personne ou une réalité humaine qui surprennent par des gestes et des mots 
révélant la foi dans le Christ. »» 

5 FAIRE L’ÉLOGE DE LA TENDRESSE DE DIEU 

«« Annoncer l’Évangile ne consiste pas à assiéger les autres à l’aide de discours 
apologétiques, à hurler à l’adresse des autres la vérité de la Révélation. Il n’est pas plus 
utile de lancer à la tête des autres des vérités et des formules doctrinales comme si elles 
étaient des pierres transformées en idéologie. »» 

6 AVOIR L’HUMANITÉ POUR FAMILLE 

«« Aujourd’hui il existe des cercles et des milieux qui se présentent comme illustrados, « 
éclairés », et enferment l’annonce de l’Évangile dans leurs logiques distordues qui 
divisent le monde entre « civilisation » et « barbarie.»» 

7 COMPRENDRE QUE CHAQUE BAPTISÉ EST APPELÉ 

«« Parfois dans l’Église, j’entends parler de “laïcs engagés”. Si vous êtes un laïc baptisé, 
vous êtes déjà engagé. Le baptême suffit. Il n’est pas nécessaire d’imaginer un baptême 
spécial réservé à la catégorie des “laïcs engagés”. »» 

8 SE LAISSER PORTER AU LIEU DE VOULOIR CONTRÔLER 

«« Un trait distinctif [du missionnaire] consiste à faciliter la foi et non à la contrôler. 
Ne pas faire partie de ceux qui se tiennent sur le pas de la porte pour contrôler si les 
autres possèdent les qualités nécessaires pour entrer. »» 

9 LA MISSION EST UN CONTACT HUMAIN 

«« La mission est un contact humain, elle est le témoignage d’hommes et de femmes qui 
disent à leurs compagnons de voyage : “Je connais Jésus, je voudrais te le faire 
connaître”. »» 

10 HABITER LE TEMPS 

«« Il ne s’agit pas de faire de l’animation missionnaire comme s’il s’agissait d’un métier, 
mais de vivre avec les autres, de les suivre pas à pas, de demander à les accompagner 
en apprenant à cheminer à leur rythme. »» 
 

Du 4 au 8 avril : PELERINAGE à LOURDES avec la FRATERNITE HOSPITALIERE 

NOTRE DAME des TABLES. Venez participer en tant que pèlerin valide ou malade, ou 
comme hospitalier.      Contact et inscription : Marie France Soulier 06 11 65 85 49 



Mgr Aupetit : « L’enfant n’est plus désiré 
pour lui-même » 

 

Alors que le projet de loi bioéthique est actuellement débattu au 
Sénat, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, vient de publier 

« Humanae Vitae, une prophétie », un essai dans lequel il propose une relecture inédite de 
l’encyclique de Paul VI. « Il faut prendre conscience de la beauté de la relation de l’homme et de 
la femme dans leur union, du don qu’ils se font l’un à l’autre.».... (Quelques extraits) 
« Paternité responsable ». Cela veut tout simplement dire que, à la différence des animaux, 
nous sommes véritablement responsables de notre fécondité. C’est d’ailleurs pour cela que 
même la science emploie le mot « reproduction » pour les animaux et « procréation » chez 
l’homme, participation à un acte qui le précède. L’homme et la femme entrent volontairement 
dans un projet d’accueil de la vie qui leur est propre. … 
 « Le désir des parents » Il y a toujours eu un projet parental dans le sens où les parents 
projettent nécessairement leurs vues sur leur enfant. … Mais la vraie question est justement 
comment faire pour que cet enfant, quand on lui donne la vie, devienne premier et prioritaire. 
Les parents doivent protéger l’enfant et lui permettre de développer son potentiel, de se 
déployer et de trouver sa vocation. … 

 

« Replacer l’enfant dans sa vocation première » C’est permettre aux parents d’entrer dans une 
anthropologie plus importante. Le projet de l’homme et la femme, de Dieu 
pour l’homme et la femme, est un projet d’épanouissement … Ce qui fait le 
propre de l’homme, c’est sa capacité à poser des actes en liberté, ce n’est pas 
d’être conditionné. Tant que l’être humain est conditionné, la place de l’enfant 
ne pourra jamais se trouver. La maitrise de soi permet véritablement de 
concevoir l’enfant, de l’accueillir de manière responsable, raisonnée et de 
pouvoir le mettre à la première place. « La seule chose qui nous humanise, qui 
nous permet de véritablement être heureux, c’est d’aimer. » …      

« Répondre à un désir d’enfant » Le désir d’enfant c’est le désir que l’enfant soit exactement 
comme je veux, il y a quelque chose de l’ordre d’une fabrication. Mais l’enfant est une richesse 
en soi et, quel qu’il soit, il sera toujours quelqu’un à accompagner et à faire grandir pour qu’il 
accomplisse sa vocation, et sa vocation c’est d’aimer. … 
La seule chose qui nous humanise, qui nous permet de véritablement être heureux, c’est 
d’aimer. Mais que veut dire aimer ? Est-ce mettre la main sur quelque chose, posséder ? Ou au 
contraire se donner ? Il est clair que dans nos expériences humaines, le véritable amour est de 
se donner.              Voir: https://fr.aletia.org/author/agnes-pinard-legry/       23 janvier 2020 
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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 MERCREDI   17h00 Sauvian (salle paroissiale) 1er et 3ème : Prière du Rosaire 
Le JEUDI     9h30 Valras (maison des religieuses): Messe   
Le   JEUDI          17h00 Sauvian: Louange - Adoration Eucharistique   
 

 

 

Lundi 3       9h30 Villeneuve chez Maryse: préparation des chants 
      15h30 Valras chez les religieuses: lecture St Matthieu (ch2) + chapelet 
Samedi 8    9h45-11h00 Sérignan salle paroissiale: éveil à la Foi  

Dimanche 9 15h00 Villeneuve salle polyvalente: loto de la paroisse 
Lundi 10   15h00 Sérignan maison de retraite : liturgie «Parole+Communion» 
Mercredi 12 18h00 Sauvian salle Notre Dame: lecture St Paul ch5 p43 
Mercredi 19 14h30 Sérignan chez M Muret: Lecture St Paul 
          17h30 Sérignan salle paroissiale: rencontre de l’EAP 
Samedi 22 9h30-16h30 Sérignan salle paroissiale: rencontre Mess’AJE  
Lundi 24  18h30 Valras chez les religieuses: rencontre préparation Baptême adulte 
Mercredi 26 15h00-17h00 Sérignan salle paroissiale: MCR lecture St Matthieu  

Mercredi (26) des Cendres 18h00 Imposition et Messe à Villeneuve 
Jeudi 27 9h30-16h30 Montp Villa Maguelone: Colloque «Ethique et Conscience» 
Samedi 29 février 8h30-17h PRTL Sète, Presbytère de N.D. Souveraine du Monde 

Dimanche 8 mars: Journée des fiancés, Sérignan, salle paroissiale 

LA VIE PAROISSIALE   du 2 février au 8 mars 
14 avril 2019 

 

Messes du 2 février au 1 mars 


