
 
Vivre le confinement dans notre secteur paroissial 

Même si ce confinement est moins strict que le précédent, nous en comprenons les 
enjeux et chacun doit participer de manière responsable à ce qui nous est demandé. 
L’entraide, le soutien mutuel, la solidarité, particulièrement envers les personnes les 
plus vulnérables ou isolées doit animer notre prière comme nos actions, dès lors 
qu’elles sont possibles. Durant le temps du confinement, nos églises resteront 
ouvertes la journée. 
Les messes célébrées aux intentions demandées (vous pouvez le faire en téléphonant 
au presbytère) et aux horaires indiqués n’accueilleront plus de fidèles à partir de 
mardi 3 novembre, mais l’église de Camaret sera ouverte pendant les offices. Seules 
les obsèques seront célébrées dans nos villages, dans la limite de 30 personnes. 
Nous n’avons, pour l’heure, aucunes indications pour les catéchismes et l’aumônerie 
des jeunes. Nous vous tiendrons informés. Merci de signaler les personnes malades ou 
qui souhaiteraient recevoir le sacrement des malades dans nos villages, au presbytère 
de Camaret (09 84 35 00 63). 

 
La rencontre avec les paroissiens de Sérignan est suspendue. En attendant, vous 
pouvez envoyer vos avis, propositions, réactions, sur l’email de la paroisse. 

 
Ils nous ont quittés cette semaine: Véra Grottelli (Travaillan), Christian Bonhomme 
(Sérignan, les obsèques seront célébrées mardi 3 novembre à 14h30). 
 
 

 

 
 
 

l nous faut comprendre que dans l’Écriture et pour Jésus, le seul vrai 
bonheur, le seul bonheur durable, est de vivre en présence de Dieu. Le mot 
hébreu que l’on traduit par heureux dans la Bible a d’ailleurs une racine 

qui veut dire «aller» ou «conduire vers». On peut donc retenir cette connotation 
de la marche, du mouvement, pour mieux comprendre les Béatitudes. Heureux, 
signifie: en route vers Dieu, en Sa présence, semblable à Lui, aimé de Lui. 

Heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, heureux les pauvres de cœur, 
heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car ils sont en marche vers 
Dieu. Ils s’approchent de Dieu. Ils commencent à lui ressembler. Et Dieu les 
attend. Contrairement aux apparences, ils avancent, ils sont sur la bonne route, 
celle qui mène à Dieu, qu’ils seront sûrs de rencontrer au bout de leur chemin. 
C’est ce que nous voyons chez de nombreux saints et saintes. Pour le règne de 
Dieu ils avancent, ils inventent, ils entreprennent, ils créent, ils marchent, ils 
voyagent, ils circulent. Infatigablement. Entièrement tendus vers l’avenir. 

La porte pour entrer dans les Béatitudes est située au cœur de cette longue 
liste: «Heureux les miséricordieux: ils obtiendront miséricorde !» C’est la 
seule qui emploie le même mot dans les deux membres de la phrase: «A ceux 
qui font miséricorde, Dieu fera miséricorde.» Le mot qui est traduit par 
miséricorde peut se traduire aussi justement par compassion. C’est le même 
mot que dans Kyrie eleison: «Seigneur soit pour nous compatissant.» 
Compassion, miséricorde, tendresse, voila des qualités toujours attribuées à 
Dieu dans la Bible. Jésus lui-même dira: «Soyez miséricordieux, car votre Père 
est miséricordieux» (Lc 6,36). En étant compatissant et miséricordieux, 
l’homme ressemble à Dieu, qui est le premier compatissant et miséricordieux. 
Il se pourrait bien que les autres Béatitudes partent de ce centre et prennent 
donc leur source en Dieu même. De là viennent la douceur, la paix, la pureté 
de cœur, et la patience pour supporter les épreuves. Comme dit le psaume: «Qui 
veut être sage retiendra ces choses, il y reconnaîtra l’amour du Seigneur.»  (Ps 106,43). 

Ab. Frédéric Fermanel 
 
 

 

  Année A 
  

OFFICES 
 

 

Dimanche 1er novembre 
TOUS LES SAINTS 

 

09h30 
11h 

15h 
16h15 

 

Messe à Sérignan (pro populo) 
Messe à Camaret (int.) 
Bénédiction des tombes, cimetière de Sérignan 
Bénédiction des tombes, cimetière de Camaret 

 

Lundi 2 novembre 
Tous les fidèles défunts 

 
9h 
12h15 
18h 

Commémoraison de tous les fidèles défunts 
Messe à Sérignan (église) 
Messe à Travaillan 
Messe à Camaret (église)  

 

Mardi 3 novembre 
férie 

 

08h30 
 

Messe à Camaret (int.) 

 

Mercredi 4 novembre 
St Charles Borromée 

 

08h30 
 

Messe à Camaret (int) 
 

 

Jeudi 5 novembre 
férie 

 

08h30 
 

Messe à Camaret (int.) 

 

Vendredi 6 novembre 
férie 

 

08h30 
 

Messe à Camaret (int.) 

 

Samedi 7 novembre 
férie 

 

08h30 
 

Messe à Camaret (int.) 

 

Dimanche 8 novembre 
XXXIIème TO 

 

11h 

 

 

Messe à Camaret (pro populo) 
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e T’aimerai, Seigneur, Toi ma force et mon 
appui, mon refuge et mon libérateur ! 
Tu es pour moi tout ce qu’on peut désirer et 

aimer le plus fort. 
Mon Dieu, mon soutien, je t’aimerai, non certes 

autant que tu le mérites, mais autant que tu m’en 
donneras le pouvoir; ce ne sera pas bien sûr autant que je 
le dois, mais bien autant que je le peux, car il m’est 
impossible de T’aimer au-delà de mes forces. 

Je T’aimerai davantage si tu m’en donnes la force, 
mais ce ne sera jamais autant que tu en es digne. 

Tes yeux voient mon insuffisance, mais je sais que 
tu inscris dans ton livre ceux qui font ce qu’ils peuvent, 
lors même qu’ils ne peuvent pas tout ce qu’ils doivent. 

St. Bernard de Clairvaux.  
 

Ils nous ont quittés cette année pour la maison du 
Père, nous les avons accompagnés de nos prières. 

 
      Violès 
 
Hoger Didier 
Castel Ysabel 
Savy Henriette 
Castel Josy 
Benedetti Marcel 
Favier Alice` 
Guigue Robert 
Gattino Délia 
Grangeon Denis 

 
Camaret 

 
Imperaire Odile 
Soureillat Georges 
Belledent Maurice 
Andrieu Elisabeth  
Mérindol Monique 
Rico Elise 
Brun Jackie 
Zandomeneghi Erasme 
Delaunay Serge 
Binsse Jean-Marie 
Mori Paris 
Bertrand Thérèse 
Patocskay (née Paget) Jeanine 
Martinez-Sanchez Gervasio 
Daladier Roseline 
Brousse Guy 
Gaye Marie-Jeanne 
Muret Jean 
Dombrosio Josette 
Bouche Marthe 
Bompard Adrien 
Maurel Lydie 
Diaz Aurélie 
Vidal Augusta 
Cadot Joël 
Grilli Felicetta 
Charpagnol-Charavin Madeleine 

J 

Travaillan 
 
Boyer Yolande 
Icard Reine 
Boulle Jeanine 
Roche Denise 
Gérard Jean-Pierre 
Grottelli Véra 

Vigouroux Roger 
Eysert Andrée 
Peyrerol Madeleine 
Roux Maurice 
François Fernande 

Sérignan 
 
Péchoux Renée 
Faure Gérard 
Lazaro Ginette 
Alvès Raymond 
Suau Anaïs 
Raymond Emmanuelle 
Pépin Fernand 
Fléchaire Camille 
Sagon Joséphine 
Lorenzetti Nicole 
Saut Telma 
Martinot Monique 
Duplan Lucette 
Bonhomme Christian 

 


