
Le « coin » de la paroisse 
 

Dimanche 6 septembre 19h00 était 
célébrée la fête de la naissance de la 
Vierge Marie avec les précautions et les 
gestes barrières. C'était la fin des messes 
à la Maïre pour l'été 2020. En effet tout 
l'été depuis le 19 juillet une messe très 
suivie (autour de 50 personnes chaque 
dimanche) a été dite dans cette chapelle, 
située à Sérignan plage, rénovée 
l'an dernier par différents services, sous 
l'égide de la mairie et de la paroisse de Sérignan, avec l'appui des "amis de la 
chapelle" qui entretiennent régulièrement le devant et le pourtour de la 
chapelle. Nous avons eu la joie de retrouver des habitués et des amoureux de ce 
lieu, mais aussi d'accueillir des gens de passage ou séjournant quelques jours 
dans notre région. Le lieu commence à être bien connu, repéré, -on ne se perd 
plus pour venir à la chapelle- c'est un lieu paisible et calme d'autant plus que le 
fait de célébrer la messe à 19h00 permet de garer sa voiture sur le site même ... 
La chapelle était ouverte tous les dimanches de l'été à partir de 17h00, et nous 
avons eu le plaisir de bavarder avec les gens qui rentraient de la plage, ne 
connaissant pas le lieu et qui étaient heureux de le découvrir. Mais la vie 
paroissiale ne s'arrête pas à la chapelle de la Maïre : dès mardi prochain la salle 
paroissiale de Sérignan, rafraîchit et repeinte, ouvrira ses portes pour accueillir 
les enfants du Caté avec leurs parents à 17h00. Vendredi ce sera le tour des 
CM2, puis de l'aumônerie des jeunes de s'approprier la salle. Samedi la 
première rencontre du groupe Mess'aje aura lieu dans le même lieu toute la 
journée. La paroisse st Guillaume Courtet, fière de ses membres de Sauvian, 
Sérignan, Valras, Vendres relance cette nouvelle année d'activités, avec 
quelques incertitudes, mais avec espérance. Déjà le dimanche 20 septembre 
réunira à Valras à 10h30 les enfants et leurs parents pour la messe des 
"cartables". Quant à la paroisse Pont de Caylus riche de ses villages : Cers, 
Portiragnes et Villeneuve, elle n’est pas en reste. Le Caté commencera mercredi 
16 de 10h00 à 11h30 au Centre paroissial de Portiragnes. Le dimanche 20 
septembre à 10h30 à Villeneuve la messe réunira les enfants du Caté et ceux de 
l’Aumônerie. 
Retrouvez la vie paroissiale et les annonces des activités sur le site 

paroissial  https://www.paroisses-beziers-littoral.catholique.fr 
Merci de faire suivre ce message à vos contacts.  

https://www.paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/

