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Les Cendres, un geste fort 
 

Nous arrivons bientôt au temps du Carême. Le geste de l’imposition des Cendres l’inaugure. Ne 

nous trompons pas sur le sens de ce rite, qui a une longue histoire. 

En effet, d’après l’Ancien Testament, le juif pieux, déjà, marquait sa volonté de conversion en 

s’habillant d’un sac, en s’asseyant sur des cendres et en s’en couvrant la tête [Jon 3, 5-6]. Ce rite 

se perpétuera dès l’Eglise primitive de la part des pénitents publics. Plus tard, le geste sera étendu 

à tous les fidèles à l’occasion du Mercredi des Cendres par le Pape Urbain II (XIème siècle). 

Pour l’Eglise, ce geste symbolique n’a rien de négatif ou 

de morbide. Certes, il évoque la fragilité de l’être 

humain, et la loi d’entropie* qui frappe la matière. Mais 

justement, par ce rappel de la mortalité de notre corps, 

il veut nous appeler à nous recentrer sur l’essentiel, ce 

qui ne peut être détruit par la mort terrestre : 

l’immortalité de l’âme et la promesse de vie éternelle 

apportée par le Christ. 

L’actuelle crise épidémique nous a d’ailleurs rappelé brutalement la faiblesse de la condition 

humaine, qui pourtant ne doit en rien nous désespérer, bien au contraire. Le temps du carême, 

par sa proposition de dépouillement, nous prépare à la plénitude de Pâques, à célébrer la victoire 

de l’Amour sur la mort. 

C’est tout le sens de la Passion et de la Résurrection du Christ qui, loin de laisser triompher le 

mal, viennent rouvrir pour nous les portes du Ciel. 

Je rappelle à cette occasion que notre ensemble paroissial vivra son Carême 2022 à l’heure de la 

Passion du Christ. Méditation, lecture biblique, partage solidaire et musique de Joseph Haydn 

nous conduiront à la grande soirée du 2 avril, où nos jeunes nous présenteront leur spectacle 

préparé avec les Baladins de l’Evangile. A ce sujet, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

pour préparer et accompagner ce temps fort. Chacun, chacune peut apporter sa pierre à l’édifice. 

Un bel encouragement à tous nos jeunes. Une excellente manière, aussi, de vivre plus en 

profondeur, pastoralement et spirituellement, le temps de la Passion. 

Bon carême à tous !                P. Thierry + 
 

 

 

 *   Loi de thermodynamique qui veut que tout composé de matière est voué à la dispersion, à l’usure, à la 

dégradation et à la décomposition. 
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Oser créer pour évangéliser ! 
« Passion » un spectacle proposé par Les Baladins de l’Evangile pour les jeunes de la paroisse. 
 

Après l’aventure vécue en 2019 autour du spectacle « Marie et les 
femmes de l’évangile », la Paroisse accueillera la compagnie dirigée 

par le Père Serge Solignac pour la représentation du spectacle 

« Passion » qui clôturera le programme des rencontres de 

Carême, samedi 2 avril à 20 h 30 à la salle polyvalente de Lézignan-

la-Cèbe.  

Les jeunes du catéchisme, de l’aumônerie, des scouts, du collège 

Sainte-Marthe, du lycée Bonne Terre se sont donné rendez-vous 

le 1er avril après les cours et toute la journée du 2 avril pour 

répéter et être acteur de la Parole de Dieu. Il faudra se répartir les 

rôles, être candidat pour « incarner » Jésus, Marie, les soldats, 

Nicomède, Pilate, Judas, Marie-Madeleine, Pierre… apprendre les 

gestes, scène après scène. 

Pour les adultes il faut : rechercher des financements, héberger les 

Baladins, poser des affiches, aménager, ranger et nettoyer la salle, décharger et recharger un 

camion, accueillir le public, prévoir les repas des acteurs, filmer le spectacle, l’habillage des 

acteurs, nettoyer la salle…   

Vous êtes tous appelés à participer à la réussite du projet aux côtés des jeunes. Merci de 

contacter très vite am.sirventon@orange.fr  06.85.11.71.69 

Par tous ces efforts nous contribuons à mettre sur pied un monde nouveau, équilibré, où l’amour 

remplace la haine, où nous participons vraiment à cette Nouvelle Evangélisation. Le travail est 

immense. Y participer va nous apporter une joie, un équilibre, un rayonnement merveilleux… 

Vente de billets de tombola au profit du spectacle à compter du samedi 26 février. 

Réunion de coordination des équipes Baladins mercredi 23 mars à 18h à la Maison paroissiale. 

Myriam S 

 

Journée mondiale des malades - dimanche de la santé 
 

Depuis 1992, l’Église universelle célèbre chaque année la Journée 

Mondiale du Malade. Son thème cette année, “Heureux”. 

La Journée mondiale du malade se décline dans les diocèses français en 

un Dimanche de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement des 

personnes souffrantes et la préservation du don de santé sont des 

priorités évangéliques. 

L’Église est présente sur le terrain de l’accompagnement, au sein des 

aumôneries hospitalières avec ses équipes de bénévoles qui œuvrent 

aux côtés d’associations laïques où tant de personnes de bonne 

volonté s’engagent aussi.  

Cet événement se vit en paroisse. Il sera célébré cette année, à Pézénas, le dimanche 20 février.  

« Seigneur, donne ton Esprit aux visiteurs des aumôneries et des équipes SEM, un esprit d’audace 

et de consolation. Qu’à l’exemple de Paul, ils trouvent les mots et témoignent de Ta parole 

vivifiante dans leur vie, et celle des personnes éprouvées par la maladie ou l’isolement. 

Seigneur, donne ton Esprit aux soignants et professionnels de la santé. Qu’à l’image d’Isaïe, ton 

Esprit purifie leurs lèvres et leur apporte ainsi confiance pour poursuivre leur vocation avec 

bienveillance et humilité. »  

Baptiste Mariotte  @baptistemariotte_art 
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Pèlerinages à Lourdes 
 

Pour la fête des Apparitions, le vendredi 11 février, les pèlerins sont 

revenus en nombre pour la réouverture de l'intérieur de la Grotte du 

Sanctuaire de Lourdes. Une délivrance, après deux ans de fermeture 

pour les pèlerins. C’est un immense soulagement de pouvoir 

retoucher la Roche de Massabielle. Un geste unique dans la démarche 

spirituelle des fidèles, lors de leur passage dans la cité mariale. 

Les pèlerinages vont reprendre avec un processus sanitaire allégé. Le 

nombre des malades admis sera augmenté et notre pèlerinage 

diocésain se déroulera du 14 juillet au 18 juillet 2022. L’Hospitalité 

Saint Roch prendra en charge les malades comme d’habitude. Les 

personnes intéressées peuvent déjà prendre contact auprès de Jean-

Louis TENSORER au 06 07 36 92 24. 

 

La synodalité en questions !     
 

Notre Eglise traverse des moments difficiles : diminution du nombre de prêtres, scandales divers, 

problèmes financiers, etc. dans un monde en perte de sens. Le christianisme est aussi la religion 

la plus persécutée dans le monde (rapport de l’Aide à l’Eglise en Détresse, oct 2021). Or, nous voulons 

voir cette Eglise vivre et porter le témoignage de la Bonne Nouvelle, comme nous l’a demandé 

notre Seigneur Jésus Christ.  

Aujourd’hui, le Pape François nous invite à réfléchir et à 

donner notre avis sur la synodalité. Allons-nous laisser 

son appel (lancé concrètement le 10 octobre dernier) 

sans réponse ? Non, bien sûr ? Mais La synodalité, c’est 

quoi ?   

La synodalité, en langage ordinaire, on dirait la randonnée, 

marcher ensemble, en Eglise, tous ensemble, laïcs, 

consacrées et consacrés, diacres, prêtres, évêques, Pape, 

sur le chemin qui mène au Père, comme François nous y 

invite. Et ceux et celles qui pratiquent la randonnée savent 

que la marche en groupe au grand air donne de bonnes 

idées. Et si en plus le Saint Esprit s’en mêle, ça marchera !  

Alors, il est temps de se réveiller et de se mettre en marche, nous laïcs. Groupons-nous, dans 

notre village ou dans 2 ou 3 villages voisins, pour réfléchir ensemble à l’organisation et au 

fonctionnement de notre Eglise pour porter le témoignage de la Bonne Nouvelle à ce vingt et 

unième siècle. Engageons-nous et réfléchissons ensemble, « rêvons ensemble » comme dit 

François : jeunes et vieux, pratiquants réguliers, occasionnels ou non pratiquants, personnes déjà 

engagées ou pas engagées, Tous ensemble.  

Des documents existent pour nous aider, des personnes « ressources » peuvent aussi nous 

apporter des informations, des outils, des méthodes.  

Nous sommes tous concernés. « Tous doivent participer : c’est un engagement ecclésial 
indispensable ! Tous les baptisés, la carte d’identité, c’est le Baptême » (Discours d’ouverture du 

synode du Pape François). Encore plus que pour l’environnement, notre avenir et celui de nos enfants 

est en jeu.  

Faites-vous connaître à la paroisse ou à Roger Esculier pour l’EAP (06 69 30 17 74).  

 



PAROISSES St ROCH en PISCENOIS et NOTRE DAME du VAL d’HERAULT 

Du 18 février au 6 mars 2022- Prochain N° le 4 mars 2022 
 

LE  19 ET 20 FEVRIER : 7EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi  19 18h00 Valros (André Carratié) 

Dimanche 20  9h30 Adissan (Yvette Majurel, Jeanne Serrano, Madeleine Lajara, Marcelle Bonnet)  

   10h30 Pézenas St Jean Dimanche de la Santé (Véronique Saingra, M et Mme Blanc, Charles Carrière)  

   11h00 Montagnac (Madeleine Guiraud) 
 

LE  26 ET 27 FEVRIER : 8EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi  26 18h00 Nizas,  

Dimanche 27  9h30 Lézignan la Cèbe (Yvette Majurel, Jeanne Serrano, Madeleine Lajara, Marcelle Bonnet) 

   10h30 Pézenas St Jean (Véronique Saingra, M et Mme Blanc)  

   11h00 Tourbes. (André Carratié)  
 

LE  2 MARS : MERCREDI DES CENDRES 

Mercredi  2 10h30 Montagnac,  

   18h30 Pézenas Ste Ursule   
 

LE  5 ET 6 MARS : 1ER
 DIMANCHE DE CAREME 

Samedi   5 18h00 Aumes St Aubin (Madeleine Guiraud) 

Dimanche  6 10h30 Pézenas St Jean  

 

MESSES EN SEMAINE   

Mardis, mercredis, vendredis, 9h à la Collégiale St Jean. Confessions, vendredi 25 février, 9h45-11h à St Jean.  

Jeudis, 17h : Ste Ursule 

Vendredi 17h : Lézignan la Cèbe 

Mercredi 23 février, 16h00 : Montagnac  

Vendredi 25, 14h30 : Les Amandiers, Nézignan l’E 

Adoration : le mardi à 16h00, église de Valros le vendredi, à 16h à Pézenas (Ste Ursule) et 16h30 à Lézignan  
 

AGENDA 

Mercredi 23 février, 10h : Conseil des affaires économiques, maison paroissiale  

Dimanche 27, 17h00 : Concert Master Class, Pézenas Enchantée, à Ste Ursule 

Lundi 28, 17h00 : MCR à Montagnac 

Samedi 5 mars, 10h30-11h30, Pézenas, cercle de silence 

    11h00, Collégiale St Jean : inauguration de l’exposition sur le Linceul de Turin 

 
 

Décès : Le 3 février : Joséphine Mira à Pézenas ; le 7 : Claude Hidalgo à Fontès ; le 9 :  Simone Combes à Caux, Monique 

Carrier à Aumes, André Ber à Montblanc ; le 10 : Bernard Brunel à Cazouls, Alice Ginieys à Pézenas ; le 11 : Marie-Christine 

Enjalbal à Lézignan ; le 16 : Roger Viala, temps de prière à Nizas ; le 17 : Pierre Léoni à Cazouls ; le 18 : Denise Christol à 

Montblanc, Michel Gorrand à Nizas. 
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 Carême 2022,  

« La Passion du Christ » 

 

 

 
 

 

 

 

• Samedi 5 mars 11 h 00, collégiale Saint-Jean 

LE LINCEUL DE TURIN. NOUVELLE PREUVE DE 

LA RESURRECTION DU CHRIST.  

Inauguration de l’exposition. Pièces d’orgue 

pour le temps de la Passion. 
Exposition du 5 mars au 8 mai. 

 

 

 

• Jeudi 10 mars 18 h 30, Maison paroissiale 

LA LITURGIE ACTUELLE DE L’EGLISE ; 

POURQUOI UN NOUVEAU MISSEL ?   

Présentation par le Père Thierry Febvre. 

La parution d’un nouveau Missel est toujours un événement pour l’Eglise. La célébration de 
l’Eucharistie est, d’après le Concile Vatican II, à la fois « la source et le sommet de toute la vie 
chrétienne ». Le Missel n’a pas cessé d’évoluer au fil des siècles, et la traduction en français 
de 1974 nécessitait, elle aussi, une révision en vue d’une plus grande fidélité au texte original. 
Comprendre les principes de la liturgie catholique, pour mieux apprécier les modifications 
introduites en 2019, tel sera le projet de cette rencontre afin que ce temps de Carême nous 
aide à mieux goûter la richesse des prières de la Messe ! 
 

 

 

• Dimanche 13 mars 16 h 30, église Sainte-Ursule 

« VOICI L’AGNEAU DE DIEU, QUI ENLEVE LES PECHES DU MONDE » 

QUELLE MEMOIRE DE L’ANCIEN TESTAMENT PERMET DE COMPRENDRE PAREILLE EXPRESSION ? 

Enseignement par le Père Philippe Mercier, bibliste. 

Rapprocher ainsi le mot Dieu d’une pièce du parc animalier, fût-ce l’agneau, et créditer cette 
figure de l’incroyable labeur d’enlever les péchés, ne peut qu’interroger, voire surprendre… 
Ceci d’autant plus que la liturgie de l’Église ne lésine pas sur l’usage de cette parole. Lors de 
l’Eucharistie, au moment où le pain consacré fait l’objet de la part du prêtre, d’une ostension, 
il dit : « voici l’Agneau de Dieu… ». Rien de très difficile pour entrer dans ce mystère, à la 
condition de garder bonne mémoire de la Première Alliance, particulièrement du rite de la 
Pâque chez les descendants du patriarche Jacob/Israël. 

Programme 



 

 

• Jeudi 24 mars 18 h 30, Maison paroissiale 

UNE SEULE PLANETE, UNE SEULE HUMANITE, UNE SEULE SOLUTION : L’ECOLOGIE INTEGRALE  

Rencontre CCFD Terre Solidaire  

Rencontre CCFD Terre Solidaire en 5 temps (Rompre avec la toute puissance, contempler 
le monde, chercher la justice, oser le pardon, construire une fraternité nouvelle) avec une 
méditation commentée et un focus sur l’action d’une association partenaire du CCFD Terre 
Solidaire. 
 

 

 

• Dimanche 27 mars 16 h 30, église Sainte-Ursule 

LES SEPT PAROLES DU CHRIST EN CROIX   

Méditations par le Frère Arnaud Blunat o.p., à partir de l'oratorio de Joseph Haydn.  

A l’approche de la Semaine Sainte, nous entrerons ainsi dans le mystère du Christ qui a livré 
sa vie pour le salut de l’humanité à partir des paroles que nous ont rapportées les évangiles. 
La musique de Haydn et les textes qui l’accompagnent constituent une prédication des plus 
inspirées de la Passion. 
Nous écouterons de larges extraits de cette œuvre dans ses diverses versions (orchestre et 
chœur, quatuor à cordes, piano) ainsi que des textes, psaumes et commentaires. 
 

 

 

• Samedi 2 avril 20 h 30, Lézignan-la-Cèbe, salle polyvalente 

PASSION 

Spectacle par les jeunes de l’ensemble paroissial (catéchisme, aumônerie Le Phare, 

Sainte-Marthe, Bonne-Terre, Scouts). Réalisation et mise en scène par Les Baladins de 

l’Evangile 

Une représentation en quinze tableaux de la vie de Jésus Christ préparée avec des 
professionnels du spectacle : la troupe des Baladins de l’Evangile déjà présente lors des JMJ de 
Paris, de Rome… Avec les jeunes de la paroisse ils se sont donnés rendez-vous le 1er avril 
après les cours et toute la journée du 2 avril pour répéter et être acteur de la Parole de Dieu. 
Il faudra se répartir les rôles, être candidats pour « incarner » Jésus, Marie, les soldats, 
Nicomède, Pilate, Judas, Marie-Madeleine, Pierre… apprendre les gestes, scène après scène, 
sous la direction artistique et spirituelle du Père Solignac, pour un spectacle inoubliable. 

 
 

 

 

 

 

 

 


