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Le mot du Père David 
N° 8 

Quelle joie quand on m’a dit nous irons à la maison du Seigneur !  (Psaume 121) 

Quel meilleur moment pour nous retrouver à nouveau dans nos églises que la fête de la 
Pentecôte. Ce jour-là, les apôtres sont sortis du Cénacle pour annoncer la Bonne Nouvelle 
sous l’action de l’Esprit Saint. Aujourd’hui, nous sortirons aussi de nos maisons, et nous 
serons à nouveau réunis dans l’Esprit Saint pour célébrer la messe, source et sommet de 
notre vie.  

J’espère que le temps du confinement a été pour chacun de vous un temps qui vous a permis 
de prendre conscience de la place de l’eucharistie dans vos vies. Que pendant ces jours, votre 
désir de célébrer et recevoir le Christ sacramentellement n’a fait qu’augmenter.  

C’est donc une assemblée affamée et assoiffée spirituellement, que je vais retrouver et je 
m’en réjouis ! 

Bien entendu, nous devrons vivre cette messe post-confinement avec les contraintes que la 
sécurité sanitaire nous impose. Mais que cela ne nous gâche pas le plaisir de vivre 
pleinement cette fête de la Pentecôte, ainsi que la célébration eucharistique. 

Comme vous le constaterez dans ce bulletin, le démarrage se fera en douceur, car certaines 
activités, comme celle du catéchisme des enfants, ne reprendront qu’au mois de septembre. 
Également, beaucoup de mariages et de baptêmes ont été reportés ou annulés. 

Toutefois, nous essayerons dès maintenant de réfléchir, avec les différents services de la 
paroisse, à la rentrée prochaine. Cela veut dire que des réunions qui ne sont pas indiquées 
dans ce bulletin pourront être proposées aux uns et aux autres.  

Entre autres, je suis à la recherche de deux secrétaires bénévoles, tant pour la paroisse Notre 
Dame des Vignes que pour Saint Chinian. Le besoin est urgent et les modalités de travail très 
flexibles.  

C’est donc dans la perspective de nos retrouvailles que j’espère vous revoir les uns et les 
autres avec un désir ardent de faire à nouveau communauté rassemblée au Nom du 
Seigneur ! 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. (Isaïe 12, 3) 
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PERMANENCES DU PÈRE DAVID 

Le mercredi à 10h00 au presbytère de Saint Chinian, sauf le dernier mercredi 
Le mardi à 17h00 à la Maison paroissiale de Cazouls, sauf le 1er mardi 



Lundi 1er juin 

11h00 Messe à la chapelle Sainte Suzanne, Combejean 

Vendredi 5 juin 

15h30 Réunion des catéchistes et animateurs d'aumônerie, Couvent Saint Joseph 

Samedi 6 juin 

09h00 Réunion des catéchumènes, Maraussan 

Vendredi 12 juin 

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

Vendredi 19 juin 

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

DISPOSITIONS PRATIQUES POUR LA REPRISE DES MESSES 
• Se laver les mains au gel hydroalcoolique à l'entrée de l'église (apporter le sien) 
• Porter un masque, en cas d'oubli, on vous en fournira un. 
• S'installer aux places indiquées.  
• Les couples et les familles resteront ensemble 
• Pas de regroupement à l'extérieur 
• Capacité des églises (places) :  
     Cessenon 70, Maraussan 60,Cazouls 90, Saint Chinian 70 
• 1 personne = 1 couple = 1 place 
• 1 famille = 2 places (un banc complet)  

Recherche SECRÉTAIRES PAROISSIALES en bénévolat 

Paroisse Notre Dame des Vignes     Paroisse Saint Chinian  

 

Deux postes différents : 

1. Secrétaire chargé des Actes de Catholicité  

 Remplir les registres pour la célébration des sacrements (baptêmes, mariages, 
 etc.),  gestion des archives et du courrier ad hoc.  

2. Secrétaire de gestion 

 Gestion du courrier et des mails. Gestion des Concerts dans les églises. Gestion de 
 la bureautique et du magasin paroissial, etc.  

Investissement de temps : 2 à 4h par semaine. Pour le secrétariat des actes de Catholicité 
le travail est plus important l’été, entre mai et septembre. Pour le secrétariat de Gestion, 
le travail est plus important de septembre à juin.  

N'hésitez pas à vous proposer à cure@paroissendv.fr 



O b s è q u e s  
27 fév Saint Chinian Adrienne SIMON 84 ans 

4 mars Saint Chinian Yvette CHARBONNIER 98 ans 

5 mars Maraussan Christian MONTAGNOL 76 ans 

5 mars Cessenon Yvonne RUL, née CAHUZAC 95 ans 

7 mars Saint Chinian Henri FIERRET 92 ans 

11 mars Cazouls Jeanine BARTHEZ 95 ans 

16 mars Saint Chinian Elise BOURDEL 92 ans 

17 mars Cessenon Michèle PONS 93 ans 

18 mars Cessenon Elie TARBOURIECH 70 ans 

19 mars Cessenon Janine BASTELICA née SIDOINE 89 ans 

20 mars Saint Chinian Jean-Paul SIMON 72 ans 

20 mars Cazouls Laure MARTIN née GAVACH 97 ans 

27 mars Cazouls Lucette VIDAL née FAUGERES 91 ans 

3 avril Saint Chinian Myriam CABROL 61 ans 

4 avril Pierrerue Didier ESCANDE 85 ans 

6 avril Saint Chinian Jeanine SANZ 90 ans 

8 avril Saint Chinian Alain AÑAN 62 ans 

9 avril Cessenon André LEZIN 90 ans 

10 avril Prades Victor MOULIN  

20 avril Saint Chinian FERRER 86 ans 

27 avril Cessenon Gérard BENAVENQ 91 ans 

30 avril Cessenon Reine MICHEL 84 ans 

4 mai Combejean Juliette MAFFRE 88 ans 

5 mai Cébazan Charles CROS 92 ans 

5 mai Saint Chinian Colette LEGEANT  

13 mai Maraussan Robert LACAZE 80 ans 

19 mai Cazouls Alain RAVACHOL 72 ans 

B a p t ê m e s  
13 juin 16h00 Maraussan Joana ALAVOINE-BASSAND 

27 juin 10h45 Cazouls Kelya CANU 

27 juin 11h00 Cessenon Angelo BADINI-CONSALONIERI 

27 juin 11h00 Cessenon Paul FERNANDEZ 

27 juin 11h30 Cazouls Eva BOULEN 

28 juin 11h00 Maraussan Rony RANDON 



Messes dans les villages 

Mardi     18 h 00 Cazouls Sauf le 2 

Mercredi 09 h 30 Chapelle Saint Aignan, Saint-Chinian Sauf les 3 et 24   

Jeudi    18 h 00   

Cazouls, chapelle Notre Dame d'Ayde 4 

St Chinian, Notre Dame de Nazareth 11 

Maureilhan, Notre Dame du Bon Secours 18 

Maraussan, Notre Dame de la Providence 25 

Vendredi   17 h 30  Couvent Saint Joseph  

Samedi  
17 h 00 Cessenon , messe anticipée  

18 h 30 Maraussan, messe anticipée  

Dimanche  
09 h 30 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 

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 € 


