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Semeurs d’espérance … semeurs de solidarité 
Dimanche 7 avril – Collecte nationale du CCFD Terre Solidaire 

 

Certes, le monde a changé depuis les années soixante, moment où le CCFD-Terre solidaire a 

été voulu par les Evêques de France en réponse à l’appel du Pape relayant celui de la FAO pour 

agir contre la faim dans le monde. 

Aujourd’hui il reste toujours plus de 800 millions 

d’êtres humains qui souffrent de malnutrition 

chronique. Les causes de la faim  sont multiples : 

conflits armés,  spéculation financière sur les 

produits alimentaires, disparition de la biodiversité, 

destruction des agricultures familiales pour 

favoriser les géants de l’agro-industrie, 

dérèglement climatique …, Ces divers facteurs 

mettent en péril notre « maison commune » et 

affectent les plus vulnérables dans nos sociétés 

proches ou lointaines : ils compromettent l’accès à 

la souveraineté alimentaire, méprisent la dignité 

des êtres humains et condamnent nombre de 

populations à l’exil. Le sort de ces personnes, nos frères et sœurs, ne peut nous laisser 

indifférents car c’est notre commune humanité qui est en cause.  

Face à ces situations parfois dramatiques, le CCFD Terre Solidaire proclame haut et fort que des 

solutions existent, elles sont le fruit de la volonté des femmes et des hommes qui, au sein 

d’associations partout dans le monde, agissent sur les causes de la faim et du mal développement, 

défendent leurs droits et font progresser le « vivre ensemble » et la sauvegarde de la planète. Ils 

sont signes de la bonne nouvelle du salut. 

Le CCFD Terre Solidaire soutient près de 700 initiatives de cette nature dans 68 pays du Sud et 

de l’Est. Il vit essentiellement de dons et ne peut poursuivre la mission confiée par les Evêques 

de France que grâce à vous, qui acceptez durant ce Carême un geste de partage solidaire. 

Participer à la collecte du CCFD-Terre solidaire c’est apporter sa pierre à la construction d’un 

monde plus juste, plus fraternel, plus responsable envers la planète.  

« Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire 
passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides » (Is. 43, 19). Le Seigneur sème 

du neuf et il nous invite à semer l’Espérance, là où elle a disparu.  

Durant notre chemin vers Pâques, nous avons été invités à être des semeurs de fraternité, des 

semeurs de justice, des semeurs d’humanité… Devenons des « semeurs d’Espérance » et soyons 

les forces du changement pour faire advenir cette humanité nouvelle inaugurée par le Christ.  
              Equipe locale du CCFD-Terre solidaire 
 

Paroisse St Roch en Piscénois : Adissan, Castelnau, Caux, 
Fontès, Montblanc, Nézignan l’Evêque, Nizas, Pézenas, 
Tourbes, Valros  
Paroisse N D du Val d’Hérault : Aumes, Cazouls d’Hlt, 
Lézignan la Cèbe, Montagnac 
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« Eglise verte » de quoi s’agit-il ? 
 

Plusieurs paroissiens se posant la question de savoir ce qu’est la démarche Eglise verte », voici 

quelques éléments de réponse… 

Lancée en 2017, la démarche « Eglise verte » vise à une conversion écologique de l’Eglise. Elle a 

est portée par la Fédération protestante de France, le Conseil des Eglises chrétiennes en France, 

la Conférence des Evêques de France et l’Assemblée des Evêques orthodoxes de France, et 

soutenue par le Secours Catholique – Caritas France, le CCFD Terre Solidaire et le Ceras. Elle 

invite chaque communauté chrétienne à procéder à une 

évaluation de sa pratique via un « éco-diagnostic » en vue de 

s’engager dans cette conversion écologique, engagement 

reconnu alors par un « label » Eglise verte. 
 

Le label est un outil à destination des paroisses / Églises 

locales ainsi que des œuvres, mouvements, monastères et 

établissements chrétiens qui veulent s'engager pour le soin 

de la création. Commencer est souvent le plus difficile, tant les enjeux sont immenses et les 

solutions semblent complexes. Grâce à une méthode pas à pas, le label a pour objectif d’aider une 

communauté à démarrer ou à renforcer sa démarche, de l'accompagner dans sa progression, 

d’afficher son engagement. Le label n’est pas une fin en soi mais un outil d’encouragement et de 

progression. Il est à renouveler chaque année. 
 

Pourquoi le label Église verte ? 

• Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes 

qui doivent la cultiver et la garder, 

• Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour 

la préserver est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice, 

• Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui “gémit en travail 

d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie qui préparent 

l’émergence d’une création nouvelle maintenant et au-delà, 

• Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde, 

• Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous 

arriverons à bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité. 
 

L’éco-diagnostic comporte 5 thèmes : les célébrations, les bâtiments, les terrains, les 

engagements locaux et globaux et les modes de vie. Chacun de ces thèmes traite d’un certain 

nombre de questions très pratiques qui sont autant de pistes d’action possibles pour la 

conversion écologique. Le site national egliseverte.org donne toutes les indications pour avancer 

dans la démarche. 
 

A la rentrée 2018, 120 communautés chrétiennes s’étaient engagées dans cette démarche de 

conversion écologique, parmi elles, 70 ont formellement reçu l’attestation du label « Eglise 

Verte ».      
Jean Marie Larose (à partir du site national Eglise verte) 

 
 
 
 
 
 



 

Des lycéens à Rome sur les pas de Pierre et Paul, du 27 avril au 4 mai. 
 

Ce séjour proposé par la Pastorale des Jeunes 

regroupera 80 lycéens des diocèses de 

Montpellier et Carcassonne-Narbonne, dont 8 de 

l’aumônerie Le Phare.  

En plus de vivre 6 jours avec d’autres jeunes que 

ceux de leur aumônerie, ils vont découvrir Rome 

sur les pas de St Pierre et St Paul, découvrir et 

comprendre les sources de la foi chrétienne et de 

l’Eglise. Des visites, messes dans les basiliques et 

églises de Rome, une audience publique avec le 

pape François, participation à des actions concrètes de solidarité (communauté de San Egidio) 

etc … 
 
 

ACAT : Appel du mois Avril 2019 
 

L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) vous 

demande d’écrire ce mois-ci à l’Ambassadeur d’Arabie Saoudite 

auprès des Nations Unies à Genève pour Madame Samar Badawi qui 

est une défenseure des droits humains saoudienne.  
La carte à envoyer sera disponible à la Collégiale, et distribuée à la sortie de la messe des Rameaux, le 14 avril. 

Vous pouvez la trouver sur le site https://www.acatfrance.fr/appels 

 

Chahuté, le Peuple de Dieu ? 
Retour sur la lettre que nous a adressée le Pape François l’été dernier 

Publiée fin août 2018, durant les dernières vacances d’été, cette lettre est sans doute passée 

inaperçue. Nous l’avions proposée sur le site paroissial. L’actualité du jugement, concernant Mgr 

Barbarin en ce mois de mars 2019, le film « Grâce à Dieu », actuellement sur les écrans, celui 

proposé le 6 mars sur ARTE parlant du viol de religieuses nous invitent à un retour abrégé sur 

que disait le Pape en s’adressant directement à nous.  

Un exercice auquel je me suis attelé, difficile, car il peut être réducteur !  

Le texte complet de l’article réalisé par Michel Brasille vous est proposé en intercalaire. 

Le pape François, le 20 août 2018 nous invite à 

l’aider à combattre les fléaux de la pédophilie. Un 

acte rarissime !  
 

« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec 
lui » (1 Cor 12,26). 
 

Lire l’article complet en pages 5 et 6 
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PAROISSES St ROCH en PISCENOIS et NOTRE DAME du VAL d’HERAULT 
Du 6 au 14 avril 2019 - Prochain N° le 12 avril 

 

 

LE 6 ET 7 AVRIL 5EME DIMANCHE DE CAREME 

Samedi   6  18h30 Lézignan (Jacques Cordier) 

Dimanche  7   9h30 Montblanc  

 10h30 Pézenas St Jean messe des familles, avec les enfants du KT  
(Monique Batle, Hélène Mazet, Françoise Pouzaire, Gabriel Laget)  

    11h00 Nizas (Famille Cluzel, Olivier Dagany) 
 
 

Rappel : le 7 avril, 5ème dimanche de carême, est le jour de la collecte pour le 

CCFD-Terre Solidaire 
 

 

LE 13 ET 14 AVRIL FETE DES RAMEAUX 

Samedi   13  18h30 Montagnac (Denis et Madeleine Duviol) 

Dimanche  14  10h30 Tourbes avec l’aumônerie 

 10h30 Pézenas St Jean messe des familles, avec les enfants du KT ; procession au  

départ de la place du 14 juillet à 10h30 puis bénédiction des rameaux. 
 (Monique Batle, Françoise Pouzaire, Marie Laget)  

 
 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi, mercredi, vendredi, 9h : à la Collégiale 

Jeudi, 17h : à Ste Ursule 

Samedi 6, 16h15, messe à Ste Clotilde (Caux) 

Adoration du St Sacrement le vendredi 16h00 à Ste Ursule  
 

AGENDA 
 

Lundi 8 et 15 avril, 17h30, répétitions de chants à Tourbes (église) 

Samedi 6 : cercle de silence à Pézenas 

Mardi 9, 14h : équipe MCR de Pézenas (maison paroissiale) 

Vendredi 12 : confessions à la collégiale 9h45-11h00 

Dimanche 14, 17h concert à l’église de Nézignan l’Evêque (chorale des Z’accro’chants, au profit de Retina) 
 

Décès : Le 4 avril : Hermine Roger à Castelnau, Marcel Cros à Lézignan ; le 5 : Vincente Biegel à Montagnac, René 

Lavergne à Pézenas. 

 

 

 

RETROUVEZ-NOUS sur INTERNET :  www.catholique-pezenas.cef.fr 
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Chahuté, le Peuple de Dieu ? 

Retour sur la lettre que nous a adressée le Pape François l’été dernier 

Publiée fin août 2018, durant les dernières vacances d’été, cette lettre est sans doute passée 

inaperçue. Nous l’avions proposée sur le site paroissial. L’actualité du jugement, concernant Mgr 

Barbarin en ce mois de mars 2019, le film « Grâce à Dieu », actuellement sur les écrans, celui 

proposé le 6 mars sur ARTE parlant du viol de religieuses nous invitent à un retour abrégé sur 

que disait le Pape en s’adressant directement à nous.  

Un exercice auquel je me suis attelé, difficile, car il peut être réducteur ! (1) 

Ajoutons que des voix s’élèvent pour dire que l’Eglise ne peut éviter ce « tsunami » qui s’abat 

sur elle. Elle devra sans doute revoir profondément son fonctionnement. La notion d’autorité et 

de position dominante. La formation et l’accompagnement des prêtres, mission de l’évêque. 

L’articulation clercs- laïcs. La place des femmes à des postes de responsabilité… Dans une 

émission sur RCF, Mgr Pascal Wintzer, évêque de Poitiers, le vendredi 8 mars, déclarait : « Il est 
heureux que l’on vive dans un pays laïque où chaque citoyen soit redevable devant la justice… 
Le prêtre n’est pas un homme sacré. L’évêque non plus. Nous sommes des personnes qui avons 
ont été appelées pour un service, pour une mission. » 

Le pape François, le 20 août 2018 nous invite à 

l’aider à combattre les fléaux de la pédophilie. Un 

acte rarissime !  
 

« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec 
lui » (1 Cor 12,26). 
 

[… Je constate, une fois encore, la souffrance vécue par 

de nombreux mineurs à cause d’abus sexuels, d’abus de 

pouvoir et de conscience, commis par un nombre important de clercs et de personnes 

consacrées. Un crime qui génère de profondes blessures… chez les victimes, chez leurs 

proches… dans toute la communauté de croyants ou d’incroyants… Ce que l’on peut faire pour 

demander pardon et réparation du dommage causé ne sera jamais suffisant. Considérant l’avenir, 

rien ne doit être négligé…Il est urgent de réaffirmer une fois encore notre engagement pour 

garantir la protection des mineurs et des adultes vulnérables…] 
 

[… Au moins mille personnes ont été victimes d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et de conscience, 

perpétrés par des prêtres pendant à peu près soixante-dix ans... Les blessures infligées ne 

disparaissent jamais, ce qui nous oblige à condamner avec force ces atrocités et à redoubler 

d’efforts pour éradiquer cette culture de mort, les blessures ne connaissent jamais de « 

prescription » … ] 
 

[… Avec honte et repentir, en tant que communauté ecclésiale, nous reconnaissons que nous 

n’avons pas su être là où nous le devions, que nous n’avons pas agi en temps voulu en 

reconnaissant l’ampleur et la gravité du dommage qui était infligé à tant de vies… Je fais miennes 

les paroles de l’alors Cardinal Ratzinger lorsque, durant le Chemin de Croix écrit pour le 

Vendredi Saint de 2005, il s’unit au cri de douleur de tant de victimes en disant avec force : « 

Que de souillures dans l’Église, et particulièrement parmi ceux qui, dans le sacerdoce, devraient 

lui appartenir totalement ! Combien d’orgueil et d’autosuffisance ! […] La trahison des disciples, 

la réception indigne de son Corps et de son Sang sont certainement les plus grandes souffrances 

du Rédempteur, celles qui lui transpercent le cœur… Il ne nous reste plus qu’à lui adresser, du 



plus profond de notre âme, ce cri : Kyrie, eleison – Seigneur, sauve-nous (cf. Mt 8, 25) » 

(Neuvième Station). 
 

[… L’ampleur et la gravité des faits exigent que nous réagissions de manière globale et 

communautaire… Aujourd’hui nous avons à relever le défi en tant que peuple de Dieu …]  [… 

Cette solidarité à son tour exige de nous que nous dénoncions tout ce qui met en péril l’intégrité 

de toute personne. Solidarité qui demande de lutter contre tout type de corruption, spécialement 

la corruption spirituelle…]      
 

[… Je suis conscient de l’effort et du travail réalisés en différentes parties du monde pour garantir 

et créer les médiations nécessaires pour apporter sécurité et protéger l’intégrité des mineurs et 

des adultes vulnérables… Nous avons tardé dans l’application de ces mesures et sanctions si 

nécessaires…] [… Conjointement à ces efforts, il est nécessaire que chaque baptisé se sente 

engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Une telle 

transformation nécessite la conversion personnelle et communautaire … J’invite tout le saint 

peuple fidèle de Dieu à l’exercice pénitentiel de la prière et du jeûne… pour réveiller notre 

conscience, notre solidarité et notre engagement en faveur d’une culture de la protection et du 

« jamais plus » à tout type et forme d’abus…] 
 

[… Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la participation active de 

toutes les composantes du peuple de Dieu. Plus encore, chaque fois que nous avons tenté de 

supplanter, de faire taire, d’ignorer, de réduire le peuple de Dieu à de petites élites, nous avons 

construit des communautés, des projets, des choix théologiques, des spiritualités et des 

structures sans racine, sans mémoire, sans visage, sans corps et, en définitive, sans vie2. Cela se 

manifeste clairement dans une manière déviante de concevoir l’autorité dans l’Eglise… abus 

sexuels… abus de pouvoir et de conscience – comme l’est le cléricalisme, cette attitude qui 

«annule non seulement la personnalité des chrétiens, mais tend également à diminuer et à sous-

évaluer la grâce baptismale que l’Esprit Saint a placée dans le cœur de notre peuple»3… Dire non 

aux abus, c’est dire non, de façon catégorique, à toute forme de cléricalisme…][…Le Seigneur, 

«dans l’histoire du salut », a sauvé un peuple. Il n’y a pas d’identité pleine sans l’appartenance à 

un peuple…] 

[…Tout ce qui se fait pour éradiquer la culture de l’abus dans nos communautés sans la 

participation active de tous les membres de l’Eglise ne réussira pas à créer les dynamiques 

nécessaires pour obtenir une saine et effective transformation…] […Il est essentiel que, comme 

Eglise, nous puissions reconnaitre et condamner avec douleur et honte les atrocités commises 

par des personnes consacrées, par des membres du clergé, mais aussi par tous ceux qui ont la 

mission de veiller sur les plus vulnérables et de les protéger…] 

[… « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui », nous disait saint Paul. Au 

moyen de la prière et de la pénitence, nous pourrons entrer en syntonie personnelle et 

communautaire avec cette exhortation afin que grandisse parmi nous le don de la compassion, 

de la justice, de la prévention et de la réparation…] 

[… Que l’Esprit Saint nous donne la grâce de la conversion et l’onction intérieure pour pouvoir 

exprimer, devant ces crimes d’abus, notre compassion et notre décision de lutter avec 

courage…] 

Du Vatican, le 20 août 2018.                                          pour l’équipe communication Michel Brasille 
 

(1) Rien ne peut remplacer le texte intégral que nous allons remettre en ligne, en même temps que sont 

publiés ces extraits : https://www.catholique-pezenas.cef.fr/) 
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