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Ci-dessous j’ai voulu vous partager un extrait d’une réflexion que le Pape François a 
fait pour le dimanche de la Parole de Dieu. 

Les paroles de l’Ecriture Sainte n’ont pas e te  e crites pour rester emprisonne es sur du 

papyrus, sur du parchemin ou sur du papier, mais pour e tre accueillies par une per-

sonne qui prie, en les faisant germer dans son cœur. La parole de Dieu va au 

cœur.  Le Catéchisme affirme : « La prie re doit accompagner la lecture de la Sainte 

Ecriture – la Bible ne peut pas e tre lue comme un roman –-, pour que se noue un dia-

logue entre Dieu et l’homme » (n. 2653). La prie re te porte ainsi, car elle est un dia-

logue avec Dieu. Ce verset de la Bible a e te  e crit e galement pour moi, il y a tant de 

sie cles, pour m’apporter une parole de Dieu. Il a e te  e crit pour chacun de nous. Cette 

expe rience arrive a  tous les croyants : un passage de l’Ecriture, e coute  de ja  tant de 

fois, un jour a  l’improviste me parle et e claire une situation que je suis en train de 

vivre. Mais il faut que moi, ce jour-la , je sois la , au rendez-vous avec cette Parole, que 

je sois la , a  l’e coute de la Parole. Tous les jours, Dieu passe et jette une semence 

dans le terrain de notre vie. Nous ne savons pas si, aujourd’hui, il trouvera un sol 

aride, des ronces, ou bien un bon terreau, qui fera grandir ce bourgeon (cf. Mc 4,3-9). 

Cela de pend de nous, de notre prie re, du cœur ouvert avec lequel nous nous appro-

chons des Ecritures pour qu’elles deviennent pour nous Parole vivante de Dieu. Dieu 

passe, sans cesse, a  travers l’Ecriture. Et reprenant ce que j’ai dit la semaine dernie re 

et que disait saint Augustin : « J’ai peur du Seigneur quand il passe ». Pourquoi as-tu 

peur ? J’ai peur de ne pas l’e couter, de ne pas m’apercevoir qu’il est le Seigneur.   

[…] 

La vie chre tienne est a  la fois une œuvre d’obe issance et de cre ativite . Un bon chré-

tien doit être obéissant, mais il doit être créatif. Obe issant, parce qu’il e coute le 

Parole de Dieu ; cre atif, parce qu’il a l’Esprit en lui qui le pousse a  la pratiquer, a  la 

poursuivre.  Je sus le dit a  la fin d’un de ses discours prononce s en parabole, en utili-

sant cette comparaison : « Ainsi donc tout scribe devenu disciple du Royaume des 

Cieux est semblable a  un proprie taire qui tire de son tre sor – le cœur – du neuf et du 

vieux. » (Mt 13,52). Les Saintes Ecritures sont un tre sor ine puisable. Que le Seigneur 

accorde a  nous tous d’y puiser toujours davantage, a  travers la prie re. 

Le mot du Père David 



Mercredi 3 février 

09h45 Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale, Couvent Saint Joseph 

10h00 Eveil à la foi et catéchisme, Couvent Saint Joseph 

10h00 Présentation Campagne du Denier 2021, Maison St Guiraud, Béziers 

Samedi 6 février 

09h30 Catéchisme, Maison paroissiale de Cazouls 

14h30 Aumônerie  6ème  à 4ème, Maison paroissiale de Cazouls 

Samedi 13 février 

10h00 Réunion du Conseil Pastoral Paroissial, Maison paroissiale de Cazouls 

10h30 Eveil à la foi, Maison paroissiale de Cazouls 

Mardi 16 février 

14h30 Partage de la Parole de Vie (groupe Focolari) , Saint Chinian 

PERMANENCES DU PÈRE DAVID 

Au presbytère de Saint Chinian, le mercredi 24, de 10h à 11h   

A la Maison paroissiale de Cazouls, le mardi de 16h00 à 17h00 (sauf le 9) 



PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE 

2 février 
16h00  Messe à Cazouls 

MERCREDI DES CENDRES 

MESSE AVEC IMPOSITION DES CENDRES 

  Saint Chinian      Cazouls 

   09h30     si couvre-feu : 16h30 
              Sinon : 18h00 

            

RÉCOLLECTION 
« Délivre-nous du mal » 

Samedi 20 février 
De 9h30 à 15h30 (ou 17h si pas de couvre-feu) 

Couvent Saint Joseph de Saint Chinian 
(chacun apporte son repas) 

 
(En cas de confinement cette récollection aura lieu en visioconférence le mercredi 
des Cendres. Vous serez avertis par mail) 

CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE DE L’APPEL DÉCISIF  

POUR LES CATÉCHUMÈNES ADULTES 

CATHÉDRALE DE LODÈVE 

11H00 



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 

Bonne et Sainte Année 2021 

Messes dans les villages 

Mardi  17 h 00 Cazouls Sauf le 9 

09 h 30 Saint Chinian Sauf 3 et 10 
Mercredi    

09 h 00 Saint Chinian 3 

Jeudi    17 h 00     
Cessenon 18 

Maraussan 25 

Vendredi   16 h 00  Couvent Saint Joseph  

Samedi   
16 h 30  Cessenon , messe anticipée  

16 h 30  Maraussan, messe anticipée  

Dimanche   
09 h 30 Saint-Chinian  

11 h 15 Cazouls  

O b s è q u e s  

8 jan Cébazan Salvador SANCHEZ    79 ans 

12 jan Cazouls André ESPIÉ  72 ans 

16 janv Saint Chinian Suzanne GAUTRAND  92 ans 

16 jan Cazouls Hortense DE BUEDA née YVANEZ 92 ans 

19 jan Maraussan Didier BARTHES 53 ans 

19 jan Saint Chinian Géromine ROCQUET  89 ans 

21 jan Saint Chinian Germaine LUPPI  98 ans 

21 jan Cessenon  Agnès FONTAINE VIE CURTAZ 82 ans 

26 jan Cazouls Alexandre PUECH 98 ans 


