
Le « coin » de la paroisse 
 
Bonjour à tous. Nous sommes bien ballotés par les évènements que nous 
vivons en ce moment. A l'heure où les vacances d'automne arrivent, on ne 
parle plus que de masques, de couvre-feu, de barrières à respecter, etc ... Et 
le plus révoltant c'est bien cet attentat contre un professeur de collège. 
Que Dieu l'accueille dans sa paix et que sa famille soit réconfortée par 
notre sympathie et notre prière ! Pourtant il nous faut continuer à vivre en 
privilégiant ces liens qui nous sont essentiels et font partis de nos vies 
sociales et fraternelles, aussi bien dans nos familles que dans nos relations 
quotidiennes ! 
Ces vacances risquent d'être difficiles à vivre dans beaucoup de nos 
familles, comment continuer à s'occuper des enfants sans mettre en risque 
les grands parents, comment continuer à visiter les nôtres qui sont dans un 
ehpad ou une maison de retraite ? 
Ce temps sera marqué par la fête de la Toussaint et ce souvenir, que nous 
voulons garder vivant, de ceux qui nous ont quittés et à qui nous aimons 
rendre visite en allant nous recueillir et fleurir leur tombe.  

N'oublions pas qu'aujourd'hui est 
la journée mondiale du refus de la 
misère Des propositions sont 
faites ici ou là : je pense 
particulièrement à ce qui est fait à 
Pézenas et dont vous trouverez le 

détail dans le flyer ci-dessous. Une belle initiative que j'ai vécu et soutenu 
avec beaucoup de conviction quand j'étais le curé de cette paroisse. 
Vous trouverez en PJ les rubriques habituelles. J'attire votre attention sur la 
prise de position du cardinal Zénari sur la Syrie, sur l'interview de Nayla 
Tabbara, sans oublier le texte fort du pape François sur la présence des 
femmes dans l'Église, un sillon qu'il continua à creuser. Il y a aussi le 
tableau des messes jusqu'à fin novembre. 
La semaine prochaine il n'y aura pas de "coin" de la paroisse, vous le 
retrouverez à la fin du mois. Bonne quinzaine avec l'amitié de vos prêtres. 
Jean C. 
 

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/

