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En communion de prière 

La communauté assomptionniste célèbre chaque jour à l ’église Sainte 

Thérèse dans la chapelle Saint Augustin. La prière des Laudes, des 

Vêpres et l’Eucharistie nous donne l’occasion de porter chaque jour dans 

notre prière l’ensemble de notre paroisse, et plus spécialement les plus 

isolés, nos malades, et ceux qui se préparent au baptême ou au mariage 

et ne savent pas comment cela va se faire. Toutes les intentions de 

messes demandées sont dites au jour prévu. Le Père Duong nous a 

rejoint. Il a terminé ses vacances au Viet-Nam. Comme vous, vos pasteurs 

et les jeunes du Campus Adveniat sont confinés..  

L’église Sainte Thérèse est ouverte de 9h à 19h tous les jours. Vous 

pouvez vous y recueillir, mais il ne faut pas de regroupement. Vous 

pouvez aussi vous recueillir à la Grotte de Lourdes derrière l ’église Sainte 

Thérèse. 

 

Baptême ? Mariage ? Funérailles ? Premières communions ? 

Vous êtes nombreux à demander le baptême de votre enfant ou à 

vous préparer au mariage. Pour le moment la situation liée à 

l’épidémie que nous traversons ne laisse envisager aucune célébration 

pour mars et sans doute aussi pour avril. Les préparations sont aussi 

suspendues. Ne vous inquiétez pas. Dès que nous y verrons plus clair, le 

Père Benoît fera le point avec vous et nous mettrons tout en œuvre  pour 

la préparation et la célébration. Pour les enfants qui se préparent au 

baptême ou à la première communion, nous ferons également le 

point quand nous y verrons plus clair. 

Pour le moment, seules les funérailles peuvent être célébrées, mais dans 

la stricte intimité de la famille. Les pompes funèbres vous renseigneront.  

 

Garder le lien entre nous ! 

Grâce à notre webmaster Jean-Luc, notre site internet nous permet 

désormais d’échanger des nouvelles et de nous soutenir humainement et 

spirituellement. Site de la paroisse 

Nous y trouverons des pistes pour vivre le Carême et le Temps pascal 

pendant cette durée de confinement. Chacun peut très librement y laisser 

des idées, des messages, une prière, une idée… 

A utiliser sans modération mais avec avec discernement !  

Cette Lettre info est une première. Elle permettra aussi le lien entre nous.  

 

Solidarité entre nous 

Le Groupe Solidarité de notre paroisse porte le souci des personnes 

isolées et en difficulté pendant ce temps de confinement.  

Si vous êtes en difficulté ou avez des besoins particuliers pendant ce 

temps de confinement n’hésitez pas à vous adresser à l’accueil de la 

paroisse par téléphone (04 67 63 05 74 - laisser un message) ou par 

mail ( paroisse.staa@diocese34.com )  en indiquant vos besoins et vos 

coordonnées téléphoniques et/ou e-mail. Vous serez recontacté. 

 

Les cloches sonnent, sonnent, sonnent... 

L’angelus continue de sonner dans chacune de nos églises pour nous 

appeler à la prière et à la communion dans la prière. Tous les soirs, là 20h 

le carillon de Sainte Thérèse joue la Symphonie du Nouveau monde pour 

« applaudir nos soignants ». 

Tous les dimanches à 11h30 nous sommes invités à être en communion 

entre nous au moment où vos pasteurs célébreront l ’eucharistie 

dominicale. 

 

Mercredi 25 mars à 19h30, toutes les cloches de France sonneront pour 

manifester notre fraternité et notre espoir commun. Cette nuit -là, nous 

sommes invités à allumer des bougies sur nos fenêtres. (Message de nos 

évêques) 

 

Célébrer le dimanche ! 

Même si nous n’avons pas accès à l’eucharistie en ce temps de 

confinement, et sommes dispensés jusqu ’à nouvel ordre par notre évêque 

de l’obligation dominicale, chacun de nous peut célébrer la Résurrection 

du Seigneur.  

Comment ? 

En lisant et méditant les textes du jour. Accès gratuit.  (Prions en 

Eglise) 

En s’unissant à une des célébration diffusée sur internet ou à la 

télévision 

En faisant un acte de communion spirituelle avec la prière proposée 

par Mgr Pierre-Marie Carre, notre évêque. 

En s’unissant à la communauté assomptionniste qui célèbrera en privé 

tous les dimanche à 11h30 

 

Dimanche 22 mars - 4ème dimanche du carême ! 

La messe sera célébrée à l’intention de Fatima et Denis (vivants) 

Il est toujours possible de transmettre une intention de messe en indiquant la date souhaitée et 
en la déposant dans la boite aux lettres à l’accueil de la paroisse. (18 € - Chèque à l’ordre de AD 34)  

Méditer à partir de l’évangile du dimanche 

Ouvre mes yeux, Seigneur ! 

Cela aurait sans doute été une sortie du Temple tout à fait ordinaire s’il n’y avait eu sur le 
passage de Jésus un aveugle pour attirer le regard et la curiosité des disciples. C’est bien 
connu, aujourd’hui encore, les pauvres de nos parvis, les paumés de nos couloirs de métro ou 
de nos galeries commerciales attirent toujours le regard du passant et font de nous des 
indifférents, des voyeurs ou des compatissants, quand nous sommes appelés à être des frères. 
Les disciples interpellent Jésus au sujet de cet homme, et leur question est terrible : à qui la 
faute ? Cette question, ce cri des disciples ressemble à celui de tant d’hommes et de femmes 
face à la pauvreté, la souffrance, la maladie, les catastrophes naturelles. Face à la question de 
ses disciples, Jésus se tait. Et de fait, la question de la souffrance est telle qu’il vaut souvent 
mieux s’abstenir d’explications et de paroles. Jésus se tait, mais il voit dans le malheur qui 
touche cet homme une occasion offerte à Dieu de manifester sa gloire. Le geste que pose Jésus 
est créateur, re-créateur ! D’un mélange de terre et de salive, Jésus façonne de la glaise dont il 
recouvre les yeux de l’aveugle. Il faudra à celui-ci une démarche personnelle pour que la parole 
de Jésus devienne efficace. Une démarche de foi. Le rite est d’ordre baptismal : une onction et 
une plongée dans l’eau de la piscine de Siloé. L’aveugle avance pas à pas, de la cécité totale à 
la vision claire, puis à la confiance et à la foi qui fait de lui un témoin capable de nommer et de 
reconnaître en celui qui lui a redonné la vue le Fils de Dieu venu illuminer sa vie tout entière. Un 
chemin pour tout un chacun : ouvre mes yeux, Seigneur, que je voie ! 

Père Benoît Gschwind 
Curé de la paroisse  

 

Paroisse Saint Augustin de l'Aqueduc 
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Cette Lettre info est expérimentale 

pendant la durée de l’épidémie. 

Vous recevez cette Lettre info parce que vous êtes en lien 

avec notre paroisse. Si vous souhaitez être retiré de la liste de 

diffusion de cette Lettre info, merci de le signaler par mail à 

paroisse.staa@diocese34.com 
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