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Le mot du Père  David  

  Je voudrais utiliser cet espace pour remercier 
chaque personne qui a œuvré dans la préparation des 
célébrations de la Semaine Sainte. Une fois encore, j’ai 
pu être le témoin de tant de dévouement et d’efforts 
de la part de quelques membres de notre communauté, 
qui ont donné de leur temps, pour que nous puissions 
célébrer dans le recueillement et la joie, les différents 
offices du Triduum Pascal. C’est une raison de joie et de 
fierté pour le Curé que je suis, de voir les initiatives et 
les élans d’entraide que ces fêtes ont suscitées dans 
nos communautés. Que Dieu leur donne bénédiction et 
grâce pour leur engagement et leur service auprès de la 
communauté. 

  De même je me réjouis de la générosité dont vous 
avez fait preuve, cette année encore, pour la collecte 
de carême. Le total des fonds récoltés est de 507,60 € à 
Saint Chinian et de 2168,78 € à Notre Dame des Vignes. 
De la part de l’association Havantsika et des enfants qui 
seront les bénéficiaires de votre générosité, je tiens à 
remercier chacun pour ce geste de charité que l’Église 
nous invite à vivre plus particulièrement au temps du 
carême.  

  Tout cela sont des signes : Les cathédrales se 
construisent avec des pierres et les talents des hommes ! 
l’Eglise se construit avec des hommes et les charismes de 
l’Esprit Saint ! Cela c’est la grâce qui nous vient 
directement de la mort et de la résurrection de Jésus 
Christ. Soyons donc dans la joie et la paix, car Dieu est 
avec nous… il nous éclaire aujourd’hui le chemin et cela 
jusqu’en l’éternité ! 



A g e n d a  d u  m o i s  

Partage d’évangile :  
Lundi 6/05 à 14h15 au couvent St Joseph – Groupe Myriam. 
Lundi 13/05 à 14h30 Chez marie Thérèse à St. Chinian – Groupe Nanou 
Mardi 14/05 à 17h00 au presbytère à St Chinian – Paul Chap. 13. 
 

Eveil à la foi – Catéchisme :  
Mercredi 15/05 et 29/05 de 10h00 à 12h00 au couvent St Joseph  
Samedi 25/05 : Pèlerinage à Notre Dame de Nazareth 

Catéchuménat :  
Vendredi 10/05 à 14h30 au couvent St Joseph  
Samedi 25/05 : Pèlerinage à Notre Dame de Nazareth 
 

Aumônerie : 
Vendredi 10/05 et 24/05 de 17h30 à 18h30 – Presbytère de St Chinian  
 

Entretien sur la foi :  
Vendredi 3/05 à 15h30 – par le Père Gérard PHILIP 
« le Cardinal Nguyen Van Thuan ».  Au couvent St Joseph.   

Cinéclub : 
Le vendredi 17/05 à 14h30, sera présenté le film « Marie de 
Nazareth

 
»,

 
au couvent St Joseph – animé par le père Gérard 

PHILIP.
 

A.G.O. Nazareth
 
: 

 

Jeudi 16/05  à 14h00
 
: Assemblée Générale des Amis de Notre Dame de 

Nazareth au Couvent St Joseph à St Chinian.
 

Rencontre des jeunes pro et étudiants : 
Un samedi de 19h00 à 20h30 au Presbytère de St Chinian avec le Père 
Gérard PHILIP  – groupe de réflexion pour les étudiants (tes) – jeunes 
professionnels (elles)-  apprentis (ies) et lycéens (ennes)  et tous les 

jeunes intéressés de 28 ans maximum. 



D é f u n t s  d u  m o i s  d e  M a r s  

28/03 – Anna FERNANDEZ  – Villespassans.- 97 ans. 
31/03 – Jean Pierre ANON  – St Chinian – 78 ans  
02/04 – Eulalie TAILHADES – Cébazan -  100 ans 
03/04 – Jacqueline FRANCES  – Cébazan – 71 ans.  

Pèlerinage à Saint-Joseph de Montrouge 
1er mai 

10h30 : Messe solennelle 

14h30 : Questions-réponses avec Mgr J.-L. Bruguès 

16h00 : chapelet et vêpres  

SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES 

Jeudi 9 mai 14h30  
Couvent Saint Joseph, Saint Chinian  
 
 

Samedi 11 mai 14h30  
Parc de la Grotte, Cazouls  

29 MAI FÊTE DES PANNETTES - ASCENSION 

17H30 Messe solennelle à Berlou 

Suivie de la vente des pannettes 
Et d’un temps convivial  

Messe à la Maison de Retraite de St Chinian : 

Mercredi 22/05 à 15h00. 



Demande de baptême 
Mme Virginie CABARET : bapteme@paroissendv.fr  
      07.82.83.75.16 

Demande de mariage  
Diacre André SIGE : mariage@paroissendv.fr  
  04.67.89.75.85 

intention de messe 
Sœur Marie-Josée   06 76 29 39 06 
   

Si vous souhaitez nous contacter 
 Secrétariat :   04 67 38 00 42  

OBSEQUES :   06.41.51.16.46 

Père Gérard PHILIP  07 86 10 65 27 

Père Pierre MARTIN 04.67.25.76.07  

Père David CORTES :      cure.saintchinian@hotmail.com 

Messes dans les villages 
Messe anticipée du dimanche 

Les samedis à 17h30 
04/05 – Cébazan.  
11/05 – Pierrerue. 
18/05 – Pardailhan. 
25/05 – St Jean de Minervois 

La paroisse a son site sur internet :  

https://paroissesaintchinian.com 
Nous vous invitons à le visiter au plutôt. 




