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Nicolas, Pierre, Véronique, Olivier, Chantal, Frédéric, et tous les autres…  

Chaque soir nous vous disons merci depuis nos fenêtres ou nos balcons. 

Merci de soigner malgré la fatigue. A 20h le carillon de Sainte Thérèse 

joue la Symphonie du Nouveau monde pour « applaudir nos 

soignants ». 

Mercredi 25 mars à 19h30, nos trois clochers ont rejoint le grand carillon 

des cloches de France qui ont sonné pour manifester notre fraternité et 

notre espoir commun. 

 

Quelques nouvelles 

Vous êtes nombreux à prendre des nouvelles de vos prêtres et de la 

communauté assomptionniste. Merci ! C’est à chaque fois aussi l’occasion 

d’échanger des nouvelles des uns et des autres. Chaque jour nous prions 

pour notre paroisse. Mercredi nous avons vécu avec intensité la solennité 

de l’Annonciation. Dans 9 mois, ce sera Noël ! Voilà ce que nous 

célébrons en ce jour ! L’irruption de Dieu en notre monde, la venue d ’un 

sauveur, d’un nouveau né, l’Emmanuel, Dieu parmi nous !  

Ce jour-là, nous étions en communion avec chacune et chacun de vous, à 

midi, pour prier le Notre Père en lien avec le Pape François et l ’Eglise 

universelle. Ensemble, prions ! 

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

pouvez vous y recueillir, allumer une bougie pour qu ’elle prolonge votre 

prière toute la journée et spoit pour d’autres signe de votre passage. Il ne 

faut pas de regroupement. Vous pouvez aussi vous recueillir à la Grotte de 

Lourdes derrière l’église Sainte Thérèse. 

 

Pâques : œufs en chocolat ! 

Comme chaque année le diocèse de Montpellier organise une gigantesque 

vente d’œufs en chocolat pour financer la formation des séminaristes du 

diocèse. Un séminariste, c’est un jeune qui est en formation pour devenir 

prêtre. Il y a actuellement 14 séminaristes dans notre diocèse. L ’un d’entre 

eux, Jean est en insertion dans notre paroisse depuis septembre dernier.  

Cette année, en raison de la crise sanitaire, cette vente ne pourra se 

faire à la sortie des messes. Mais les chocolats sont bien arrivés et 

seront disponibles dès la fin du confinement ! 

Si vous souhaitez une quantité importante d ’œufs avant Pâques, vous 

pouvez contacter le Père Benoît par mail en indiquant le nombre 

d’œufs. Le prix est de 5 euros pour 12 œufs.  

Chèques à l’ordre de « AD34 - Saint Augustin » 

 

En ligne avec vous et tous ensemble ! 

Grâce à notre webmaster, (Merci Jean-Luc !), notre site internet nous 

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

spirituellement. Site de la paroisse  

Nous y trouvons aussi des pistes pour prier, méditer.  

 

Adieu Blandine ! 

Religieuse de l’Assomption, Sœur Blandine nous a quitté. Blandine a 

assuré de nombreuses responsabilités dans sa congrégation. «  Entendre 

et écouter la Parole de Dieu m ’a fait rendre grâce à Dieu de se servir de 

nous pour donner Lui : c’est très beau, telles que nous sommes, avec nos 

forces et nos faiblesses. La joie est en effet à nos portes et à notre portée 

si nous voulons bien être attentives à ne pas la laisser passer.  » Ces 

quelques mots écrits par soeur Blandine redonnent force à notre carême.  

Les Religieuses de l’Assomption sont bien connues dans notre paroisse. 

C’est une communauté de soeurs âgées qui ne cessent de nous apporter 

le dynamisme du témoignage de leur vie missionnaire et le soutien de leur 

prière. Nous les assurons du soutien de la prière de toute notre paroisse. 

Découvrez la communauté des religieuses de l’Assomption de 

Montpellier. 

 

Crise économique 

On nous annonce une crise économique importante à l ’issue de la crise 

sanitaire. Il faut nous y préparer. Notre paroisse aussi doit s ’y préparer, 

même si pour le moment ce qui importe le plus est la santé de chacune et 

de chacun de nous ! 

Dès la sortie de la crise, et sans doute bien avant, nous allons être 

amplement sollicités. Tout en continuant d’être solidaires de grandes 

œuvres, il ne nous faudra pas oublier que l ’essentiel des ressources des  

paroisses vient des quêtes et des dons. Pour que notre paroisse s ’en 

sorte, il nous faudra un vrai sursaut de générosité. Nous en sommes 

capables, mais cela se prépare.   

Dans notre paroisse, chaque dimanche sans messe, c ’est une perte de 

900 euros dans les recettes de la paroisse. Avec la suppression des 

grandes célébrations de Pâques et la durée envisagée du confinement, 

c’est plus de 10% des recettes de la paroisse que nous allons perdre cette 

année. Comme à la maison, pendant le confinement, les factures 

continuent de tomber. Et il faut les payer. 

Dès la semaine prochaine une animation Tirelire d’église sera proposée 

sur notre site internet. Pour les petits et les grands ! A suivre...  

 

Célébrer le dimanche ! 

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

entre nous au moment où nos pasteurs célébrent l ’eucharistie dominicale 

à Sainte Thérèse. 

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

confinement, et que nous 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 célébrations diffusées sur internet ou à la 

télévision et en particulier celle à la cathédrale de Montpellier le dimanche 

à 10h30. 

En faisant un acte de communion spirituelle avec la prière proposée 

par Mgr Pierre-Marie Carre, notre évêque. 

En retrouvant des idées pour prier sur le Site de la paroisse  

 

Dimanche 29 mars - 5ème dimanche du carême ! 

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 

Sortir de nos tombeaux ! 

L’évangile de ce jour (Jean 11, 1-45) s’inscrit dans les textes que l’Eglise nous offre d’entendre 
pendant ce temps du carême. Pour celles et ceux qui se préparent à être baptisé à Pâques, il fait 
partie des évangiles dit catéchuménaux. Troisième du genre après celui de la samaritaine et 
celui de l’aveugle-né, l’évangile qui relate la résurrection de Lazare s’inscrit dans notre carême 
comme un texte clé. Comme s’il était là pour nous rappeler la raison d’être de notre marche vers 
Pâques. Ce récit évangélique annonce la résurrection de Jésus. Il nous signifie d’ors et déjà  la 
nature du salut donné dans l’événement pascal. 

Comme la samaritaine et l’aveugle-né, Lazare fait partie de ces personnages de l’évangile de 
Jean qui nous permettent de mieux comprendre, de mieux appréhender le message de la bonne 
nouvelle. Au-delà même d’être des personnages, ils sont de véritables figurent nous invitant à 
entrer dans leur dialogue avec Jésus, nous offrant d’une certaine manière de pouvoir nous 
identifier à eux. La soif de la samaritaine dit toute notre soif. L’aveugle-né nous appelle à ouvrir 
nos yeux. Quant à Lazare il nous provoque à sortir de nos tombeaux. Et chacun, curieusement 
nous pose la question de la foi. Car c’est bien de cela dont il s’agit. Jean, avec chacune de ces 
figures, nous révèle le possible de la foi qui nait de la reconnaissance du Seigneur au détour 
d’un dialogue vrai à la margelle d’un puits, d’un tête à tête avec un aveugle guéri et rejeté par les 
siens, ou d’une amitié qui se dit à l’occasion d’un décès. Jean nous donne les clés du dialogue 
de la foi, des nécessaires rencontres et dialogues qui donnent à notre propre foi de naître et de 
grandir. 

Père Benoît Gschwind 
Curé de la paroisse  
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Vous souhaitez recevoir cette Lettre info directement chez vous, 

merci d’en faire la demande par mail à : 

 paroisse.staa@diocese34.com 

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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