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Pour mémoire, extrait du vœu de Louis XIII du 10 février 1638 : 

 Nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et glorieuse Vierge pour 
protectrice spéciale de notre Royaume, nous lui consacrons particulièrement notre 
Personne, notre État, notre Couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une 
si sainte conduite, et défendre avec tant de soin ce royaume contre l’effort de tous ses 
ennemis, que soit qu’il souffre le fléau de la guerre, ou jouisse de la douceur de la paix que 
nous demandons à Dieu de tout notre cœur, il ne sorte point des voies de la grâce qui 
conduisent à celles de la gloire. 

Proposition de prière des évêques de France pour la fête de l’Assomption : 

Que Marie, dans son Assomption, obtienne pour notre pays et tous les pays du monde de 
sortir de la crise sanitaire sans catastrophe économique, qu’elle stimule la coopération 
entre les États et les peuples, qu’elle console ceux et celles qui sont meurtris et qu’elle 
renouvelle en chacune et chacun l’espérance.  

Que Marie, patronne principale de la France, éclaire nos dirigeants politiques et nos 
responsables économiques, sociaux et culturels. Qu’ils soient toujours conscients des 
besoins des plus humbles. Qu’ils respectent et promeuvent la liberté de tous. Qu’ils aident 
leurs concitoyens à ne pas céder à la peur, ni à la colère, ni au ressentiment. Qu’ils portent 
avec assurance la contribution de la France au bien commun de l’humanité.  

Que Marie, fille de Sion, nous obtienne la grâce de vivre de notre foi avec liberté extérieure 
et liberté intérieure, sans mépris de personne, mais avec l’audace de la charité. Que chacun 
de nous sache vivre dans la lumière du Christ en cherchant à faire le bien et à éviter tout 
mal. Qu’elle nous aide à respecter toute vie humaine, tant dans nos choix personnels que 
dans nos choix collectifs, sans céder à la fascination des solutions techniques mais en 
cherchant toujours ce qui fait grandir l’humanité.  

Le mot du Père David 

Au début de ce petit mot je voudrais remercier le Père Christian Chanliau pour le service 
qu’il nous a rendu tout au long de cette année pastorale qui touche bientôt à sa fin.  

Désormais son ministère restera concentré sur Montpellier (à l’officialité, c’est-à-dire, au 
tribunal ecclésiastique), mais, il reviendra peut-être, de temps en temps et de façon ponc-
tuelle, pour célébrer la messe. Nous lui souhaitons donc un bon temps de repos en ce 
mois d’août et une bonne continuation dans son ministère auprès de l’évêque. 



Mercredi 25 août 

09h00 Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale, Maison paroissiale à Cazouls 

Jeudi 26 août 

18h00 Réunion de l’équipe communication, Maison paroissiale à Cazouls 

CONCERTS 
 

9 août 21h00  Eglise de Saint Chinian 
 par la Sinfonietta Bardou Orchestre Symphonique  
 
17 août 20h00 Église de Maraussan 
 

 Concert de la troupe OGS : airs sacrés, des concertos, violons solo...  
 
 

22 août 18h00  Église de Cazouls 
 

 Concert Gospel avec la Domitienne  
 
 

26 août 21h00  Église de Cazouls 
 

 Concert de la Manufacture Vocale, compositrices de tous les temps 

RENTRÉE DU CATÉCHISME ET DE L'ÉVEIL A LA FOI 

Inscriptions le samedi 11 septembre de 10h00 à 12h00 

Ou sur le site internet www.paroissendv.fr à partir du 16 août 

Notre Dame des Vignes, à la Maison Paroissiale de Cazouls 

Saint Chinian, au couvent Saint Joseph 

 

RENTRÉE DE L'AUMÔNERIE 

De la 6ème à la 4ème, samedi 18 septembre à 18h30  
à la Maison Paroissiale de Cazouls 

De la 3ème à la terminale, samedi 18 septembre  :  

Rendez-vous à la messe à Cessenon à 17h  

suivie de la rencontre à la salle Saint Roch  

AGENDA  



M a r i a g e s  

7 août 15h30 Cazouls Salvador RIBÉRA et Fabienne COMPAN  

7 août 16h00 Maraussan Morgane GAIRAUD et Stéphanie MATÉO  

7 août 16h30 Maureilhan, chapelle Brice AUDOUY et Marie MAURY  

28 août 16h00 Saint Chinian Nicolas PRADAS et Marion AVÉROUS  

O b s è q u e s  

6 juil Cessenon  Alain PERLES 74 ans 

12 juil Maraussan Gilbert BARRAU 95 ans 

15 juil Cazedarnes Bertrand CASTERES  64 ans 

15 juil Maraussan Juliette BRICE née ALTIMIR 92 ans 

15 juil Maraussan Jacques BRICE  93 ans 

20 juil Combejean Monique BARDY  92 ans 

22 juil Saint Chinian Janine FRANCO  90 ans 

26 juil Ceps Aimé VIDAL  97 ans 

B a p t ê m e s  

1er août 10h15 Cazouls Thomas  PEREZ  

1er août 10h30 Saint Chinian Pénélope BONNET 

6 août 11h00 Villespassans Sibylle JOURNE  

8 août 12h15 Cazouls Lucien   CASTAN 

21 août 11h00 Maraussan Tom GARGUILO 

21 août 11h00 Cébazan Emma  URIOS  

22 août 11h00 Maraussan Thylane MARTELLI 

22 août 11h00 Maraussan Andolina  BARRUOMUEVO 

28 août 11h00 Cessenon Maxens  PUJOL 

29 août 11h00 Roquebrun Julia  QUEMERET  

29 août 12h15 Cazouls Anna  FUENTES  



Pour toute demande de baptême, de mariage, d'intention de messes, 
Rendez-vous sur les sites internet des paroisses : 

https://www.paroissendv.fr 
https://www.eglisesaintchinian.com 

 
Ou contactez-nous  : 

13 bis rue Professeur Amédée Borrel - 34370 Cazouls-lès-Béziers 
04.67.93.81.03 - contact@paroissendv.fr 

9 place du Marché - 34360 Saint Chinian 
04.67.38.00.42 - cure.saintchinian@hotmail.com 

Messes dans les villages 

Mardi   18 h 00  
Cessenon 10 et 31 

Maraussan, Notre Dame de la Providence 24 

Mercredi     18 h 00  

Combejean 4 

Pierrerue 11 

Cauduro 25 

Jeudi    09 h 00  

Maureilhan, Notre Dame du Bon Secours 5 

Saint Chinian, Notre Dame de Nazareth 12 

Cazouls, chapelle Notre Dame d'Ayde 26 

Vendredi    09 h 00 Saint Chinian, Couvent Saint Joseph  Sauf le 20 

Samedi   

10 h 00 Saint Martial 7 

17 h 00  Cessenon , messe anticipée Sauf le 7 

18 h 30  Maraussan, messe anticipée Sauf le 7 

18 h 00 Ceps, messe anticipée 7 

Dimanche   

09 h 30 Saint-Chinian  

11 h 15 Cazouls  

11h00 Ferrières-Poussarou 8 


