
 EDITO        

                                                                                                               

C’est la Rentrée… Avec vous paroissiens (et/ou internautes anonymes) aujourd’hui  je 

viens tourner une page ! 

 

J’ai créé ce site il y a plus de 10ans. A l’époque il était hébergé et sécurisé par les informaticiens de la 

Conférence des évêques de France (CEF).Quelques années après la CEF a passé la main aux diocèses, libre 

à eux de choisir un hébergeur. L’adresse internet est restée la même (https://catholique-pezenas.cef.fr) 

Au-delà des rubriques liées au fonctionnement paroissial dont il voulait être un reflet et un support, j’ai 

voulu, petit à petit, que vous trouviez, en naviguant sur ce site, une nourriture spirituelle et une ouverture. 

En effet, sous  le titre Eglise/Monde/Société vous avez pu suivre de grands dossiers : lois sur la bioéthique, 

euthanasie, fin de vie, laïcité, rapport Sauvé sur les abus sexuels, loi séparatisme « confortant les principes 

de la République », rapports de la république avec les religions, chrétiens dans la cité, évolution de l’Eglise, 

des textes à connotation philosophique ou théologique, actualité mondiale… Les grands écrits du Pape 

François, encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti, lettre au Peuple de Dieu…                                                                                                

Bref, une certaine ligne «éditoriale», comme on dit dans le jargon.  

Permettez-moi une confidence à ce propos : le catholicisme n’a pour moi aucun sens s’il n’est incarné en 

vérité et concrètement, dans la vie que nous partageons avec nos semblables ! 

J’ai personnellement pris la plume dans le bulletin paroissial et sur le site, sans jamais masquer  mes 

convictions, y compris sur l’évolution de notre Eglise que je trouve actuellement préoccupante. Alors 

misons tout sur le synode sur la synodalité pour un véritable et courageux «aggiornamento» de l’Eglise 

Instituée. Beaucoup de propositions en Europe : France, Allemagne, Belgique, Irlande, Suisse l’appellent 

d’urgence. L’appareil décisionnel saura-t-il les écouter, les entendre et les mettre en œuvre ? 

Je me suis beaucoup investi dans l’animation liturgique, vivant mal les contraintes qui sont tombées sur  les 

laïcs, les femmes particulièrement, pour des raisons de conception du culte par des prêtres  qui s’en 

croient sans doute, sans partage, propriétaires. 

 Je laisse une trace du travail fait avec le Père Maurice à Tourbes. En effet, lors du confinement, j’ai scanné 

tout le potentiel des partitions musicales que nous avons utilisées avec vous ainsi que les programmes 

dominicaux sur dix à 15 ans avec, lorsque je les avais, les fichiers audio. Le tout est à disposition sur le site 

paroissial, en accès réservé, aux animateurs et organistes.  

Je n’aime pas la langue de bois et partir sans rien dire. 

Cela est fait. J’ai 81 ans, je décroche. 

Bien cordialement à vous toutes et tous 

Michel Brasille 
                                                                                                                        Rédacteur du site et webmaster 
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