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Je suis de plus en plus affligé de voir comment les médias français gardent le silence au 
sujet de la persécution et la maltraitance des chrétiens partout dans le monde. 
L’exemple le plus récent est le sort des 4 séminariste du Nigeria qui ont été enlevés 
dans leur séminaire le 8 janvier dernier. Et cela n’a été relayé que par des médias 
cathos… ailleurs c’est le silence… pourquoi ?  

Une association d’inspiration protestante, « Portes Ouvertes » publie depuis quelques 
années des statistiques concernant la persécution des chrétiens. Dans ces statistiques, 
il est tenu compte de toutes sortes d’hostilité : explicites (utilisation de la force) ou 
discrètes (rejets, discriminations, dénis de droits, exclusions, procès truqués, etc.) ; que 
ce soit dans leurs lieux de vie, de travail ou de culte, ainsi que toutes sortes de 
vandalisme sur les lieux de culte et de rassemblement. 

Le résultat de cette statistique pour l’année 2019 est plus qu’inquiétante : « plus de 
260 millions de chrétiens sont fortement persécutés dans le monde aujourd’hui, soit un 
chrétien sur 8 ! La violence contre les croyants et leurs églises a augmenté de manière 
spectaculaire avec 9 500 attaques contre des lieux de culte et des institutions 
religieuses (contre 1 850 l'année précédente). » 

Deux tendances trônent au sommet de ces statistiques : la liberté religieuse mise à mal 
par les autorités politiques et militaires (particulièrement en Chine et dans l’Asie du 
sud-est) et l’influence de l’islamisme radical qui émerge dans le continent africain. La 
situation au Moyen Orient ne fait que confirmer la disparition des communautés 
chrétiennes (Le nombre de chrétiens en Irak est passé de 1,5 million en 2003 à environ 
202.000 de nos jours : soit une baisse de 87 % sur une seule génération. Les chrétiens 
de Syrie, épuisés par neuf ans de conflits, ne sont désormais plus que 744.000 contre 
2,2 millions avant le début de la guerre.) 

Et qui parle de tout cela ? À nous d’en prendre le relais… A nous d’en être conscients et 
à nous de veiller et de prier et prier et prier…  
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PERMANENCES DU PÈRE DAVID 

Le mercredi à 9h30 au presbytère de Saint Chinian, sauf le dernier mercredi 
Le jeudi à 16h15 à la Maison paroissiale de Cazouls, sauf le 1er jeudi à 17h15 



Samedi 1er février 

09h30 Rencontre en vue de l'appel décisif, chapelle des Pénitents à Mèze 

Lundi 3 février 

18h00 Répétition de chants, Maison paroissiale de Cazouls 

Mercredi 5 février 

10h00 Catéchisme et éveil à la foi, Couvent Saint Joseph 

20h00 Réunion de préparation du Parcours Alpha, Maison paroissiale de Cazouls 

Jeudi 6 février 

14h30 Réunion de l'équipe communication,  Maison paroissiale de Cazouls 

16h00 Partage de la Parole avec Saint Paul , Maison Saint Roch à Cessenon 

Vendredi 7 février 

15h30 Rencontre conviviale des hospitaliers et des membres du Service Évangélique 
des Malades, Couvent Saint Joseph à Saint Chinian  

20h00 Session de préparation au baptême, Maison paroissiale de Cazouls 

Samedi 8 février 

09h30 Catéchisme, Maison Paroissiale de Cazouls 

Lundi 10 février 

14h15 Partage d'évangile de St Matthieu, Couvent St Joseph 

14h30 Équipe du Rosaire, Cessenon 

Mardi 11 février 

17h00 Partage Parole de Vie (groupe Focolari) , Saint Chinian 

17h00 Éveil à la foi, Maison Saint Roch à Cessenon 

Jeudi 13 février 

14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, Maison paroissiale Cazouls 

17h00 Répétition de chants, Presbytère de Saint Chinian 

Vendredi 14 février 

20h00 Session de préparation au baptême, Maison paroissiale de Cazouls 

Samedi 15 février 

17h00 Rite d'accueil des enfants à baptiser, église de Maraussan 

Mardi 18 février 

17h00 Éveil à la foi, Maison saint Roch à Cessenon 

Jeudi 20 février 

16h30 Réunion du Conseil Paroissial des Affaires Économiques, Maison paroissiale 

Samedi 22 février 

18h30 Aumônerie  des 3ème  et lycéens, Maison Saint Roch à Cessenon 

09h30 Catéchuménat,  Couvent Saint Joseph 

Mercredi 26 février 

09h30 Catéchisme et éveil à la foi, Couvent Saint Joseph 

Jeudi 27 février 

17h00 Répétition de chants, Presbytère de Saint Chinian 



O b s è q u e s  
9 janv Cessenon Lucienne MICHEL née LAVIT 97 ans 

10 janv Saint Chinian Nicole AÑON 67 ans 

10 janv Prades Pierre COUGNENC 91 ans 

13 janv Cazedarnes Jean TARBOURIECH 82 ans 

16 janv Cazouls Jean HILARY 87 ans 

21 janv Cazouls Robert ROFDRIGUEZ 87 ans 

22 janv Cébazan Michel CALAS  

27 janv Maureilhan Jeanne de GINESTET de PUIVERT née GAUJAL 91 ans 

Vendredi 28 février 

20h00 Rencontre du Centre de Préparation au Mariage, Maison paroissiale Cazouls 

Samedi 29 février 

09h00 Rencontre du Centre de Préparation au Mariage, Maison paroissiale Cazouls 

18h00 Aumônerie  des collégiens  (6ème - 4ème) , Maison Paroissiale de Cazouls 

26 février, Messes avec imposition des cendres 

16h30 Cébazan 
18h00 Cazouls 

«  en quête de sens...  » ? => PARCOURS ALPHA  
Mardi 25 février à 19h30, Domaine de Montplaisir à Béziers 

1ère soirée d'information et d'inscription 

Pour une bonne organisation, vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail 
à alpha@paroissendv.fr ou en laissant un message sur le répondeur de la 
paroisse. 

Dimanche de la fraternité, 29 février 

A toutes les messes du week-end, messe des familles suivie d'un temps 
convivial avec apéritif. 

Dimanche 23 février, 18h, salle des fêtes à Cessenon 

Loto au profit des enfants qui partiront à Lourdes pour la retraite de 1ère 



Messes dans les villages 

Mardi    17 h 30     Cessenon, maison d'accueil Saint Roch Sauf le 11  

Mercredi 09 h 00 Chapelle Saint Aignan, Saint-Chinian Sauf le 19  

Jeudi   17 h 30  Cazouls Sauf le 6 

Vendredi   17 h 30  Couvent Saint Joseph  

Samedi  
17 h 00 Maraussan , messe anticipée  

18 h 30 Cessenon, messe anticipée  

Dimanche  
09 h 45 Saint-Chinian  

11 h 15 Cazouls  

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 
9 place du Marché - 34360 Saint Chinian 

04.67.38.00.42 

Messes dans les Maisons de Retraite 

Jeudi 6 16 h 30 Cazouls 

Mardi 11 16 h 30 Cessenon 

Mercredi  19 17 h 00 Maraussan 

Mercredi 19 15 h 00 Saint-Chinian 

Offrandes de messes et casuel 

Aucun service d'Église n'est payant. Si vous souhaitez faire une offrande, voici les 
indications données par le diocèse : 

• Intention de messe  18 € 
• Baptême   offrande libre 
• Mariage   300 € 
• Obsèques   180 € 


