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Pas de rameaux cette année ! 

En raison de la crise sanitaire, nous ne pouvons pas nous rassembler pour 

acclamer le Christ avec des rameaux. Nous ne pourrons pas non plus 

bénir les rameaux. Dans la liturgie, la bénédiction des rameaux est 

indissociable du rassemblement des chrétiens qui écoutent l’évangile 

de l’entrée de Jésus à Jérusalem et le récit de la passion. Cette année 

il n’y aura donc pas de rameaux. Les rameaux sont d ’abord le 

témoignage de notre relation à Jésus.  

Beaucoup d’entre nous et en particulier les enfants du caté et de 

l’éveil à la foi ont préparé leurs rameaux en découvrant le récit de 

l’entrée de Jésus à Jérusalem. Chacun chez nous nous pouvons acclamer 

Jésus qui vient à notre rencontre : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au 

nom du Seigneur ! 

Qui est Jésus pour nous ? Voilà la question avec laquelle nous entrons 

dans la semaine sainte.      

 

Chaque soir au son des cloches, un immense MERCI ! ! !  

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

Merci à vous tous qui d’une manière ou d’une autre accompagnez nos 

malades et nos aînés. A 20h le carillon de Sainte Thérèse joue la 

Symphonie du Nouveau monde pour « applaudir nos soignants ». 

Nos amis de la mosquée de l’Union applaudissent aussi à leur manière en 

faisant à 20h l’appel à la prière. Depuis lundi dernier, sur leur suggestion, 

la cloche de Saint Esprit sonne elle aussi à 20h tous les soirs pour 

applaudir nos soignants.  

 

Merci Marie ! Et à Dieu ! 

« Une bibliothèque a brûlé ! » C’est ainsi qu’en Afrique on 

évoquerait le décès, ce jeudi 3 avril à l’âge de 105 ans, de notre 

amie Marie Logeay, doyenne de notre paroisse. 

« Une belle grande dame ! », « Une grande tête, comme Stéphane 

Hessel ! », « Une personne merveilleuse », « Un grand sens de 

l’humour. » Marie était une amoureuse de Dieu et de la Bible. Elle était 

capable d’une synthèse de tout ce que la vie lui avait appris. Marie avait 

cet amour des pauvres et de l’étranger. Elle entretenait une relation 

personnelle avec Dieu qui l’a inspirée à donner sa vie aux plus fragiles. 

Marie a enseigné le Français au Maroc pendant 25 ans et à Montpellier 

elle a poursuivi sa mission en se consacrant au soutien scolaire jusqu ’à 

l’âge de 98 ans, dans le quartier des Cévennes où elle habitait. Qu ’il 

sentait bon ce thé à la menthe qu’elle offrait à ses visiteurs ! 

Ses funérailles seront célébrées à Grammont ce mardi 7 avril à 10H30. La 

messe de ce dimanche à 11h30 sera célébrée à son intention. Marie avait 

choisi les textes de la célébration de ses funérailles : Romain 8,35 -38 ; 

Psaume 138 ; Matthieu 11, 25-30. Et un Magnificat qui éclate de joie !   

Marie Logeay, « une vie rassasiée de jours », comme dit le psaume.    

 

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. 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, nous 

nous organiserons pour vous les livrer. 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 tous ensemble ! 

N’oubliez pas de visiter régulièrement le site internet de la paroisse. Tous 

les dimanches et pendant le Triduum pascal, des propositions pour 

accompagner notre prière, échanger des nouvelles et nous soutenir 

humainement et spirituellement. Site de la paroisse  

 

Nouvelles des assomptionnistes et des religieuses de l’assomption 

La communauté assomptionniste se porte bien. Celle des Religieuses de 

l’Assomption aussi, même si les sœurs sont à présent confinées dans leur 

chambre, y compris pour les repas. Heureusement elles peuvent sortir 

dans leur jardin et prier dans leur chapelle en respectant bien sûr les 

consignes de distanciation. Elles nous portent dans la prière. Nous les 

soutenons de notre prière. Mieux connaître les assomptionnistes 

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 soit 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. 

 

Crise économique pour l’Eglise ! 

Dans l’Eglise aussi, il nous faut faire face à la crise économique liée à la 

crise sanitaire. Le diocèse de Montpellier vient de permettre des dons 

en ligne pour demander des messes, allumer des cierges ou verser à 

votre paroisse ce que vous verseriez lors de la quête. Faut-il rappeler 

que les honoraires de messe constituent une part importante de 

l’indemnité que reçoivent chaque mois les prêtres pour vivre. Demander 

une messe pour un défunt ou un vivant. 

Dans notre paroisse, c’est l’association STAM qui nous permet de 

recevoir des dons. La STAM est une association de loi 1901 qui 

soutient l’ensemble de notre paroisse. Grâce à cette association les 

bienfaiteurs de notre paroisse peuvent recevoir des reçus fiscaux, voir 

leurs impôts réduits… et donner plus ! 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. Faire un don à ma paroisse ! 

Avec Tirelire d’église, vous pouvez construire avec vos enfants ou 

petits enfants une tirelire pour y déposer ce que vous mettriez le 

dimanche à la quête si nous n’étions pas confinés. Une animation pour les 

petits et les grands dont vous retrouverez tous les éléments pour 

construire votre tirelire sur le site de notre paroisse. 

 

Célébrer le dimanche ! 

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

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

à Sainte Thérèse.  

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

site du diocèse avec une célébration à la maison.  

 

Dimanche 5 avril - Dimanche des rameaux et de la passion 

La messe de ce dimanche, à 11h30, sera dite à l’intention de :                                                                    
Dieudonné et Suzanne Giraut ; Hubert Labbé ; Marie Logeay ; Evelyne Giambrone 

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) ou directement en ligne sur le site du diocèse.  

Méditer à partir de l’évangile du dimanche 

Bonne semaine sainte ! 

Quarante jours de Carême sont derrière nous. Comment nous sommes-nous préparé à la 
semaine sainte qui commence, et à cette fête de pâques qui approche ? C’est vrai que cette 
année le Carême aura été un peu particulier. Un peu ? Ce n’est sans doute pas assez fort. Un 
Carême à nulle autre pareil ! La crise sanitaire bouscule nos habitudes. Le dimanche des 
rameaux et de la passion nous invite à la fois à faire mémoire de l’entrée de Jésus à Jérusalem 
et du don totale que Jésus fait de sa vie. Ce dimanche est la porte d’entrée dans la semaine 
sainte. Une semaine pas comme les autres. Une semaine dont trois jours importants vont nous 
révéler à quel point Dieu nous aime. Une semaine sainte que nous allons pour la première fois 
de notre vie de baptisés vivre chacun chez lui, parfois seul, parfois en famille, mais dans cette 
communion spirituelle qui nous rassemble. Le Triduum pascal, ces trois jours du jeudi saint, du 
vendredi saint, et du samedi saint qui s’achève par la nuit de la résurrection vont nous manquer ! 
Peut-être plus que jamais mesurerons-nous combien ces trois jours constituent un tout et sont le 
rendez-vous par excellence de tous les chrétiens. Elle arrive la nuit de Pâques, cette nuit où 
nous ferons mémoire de notre baptême. Au seuil du tombeau vide, Dieu nous ouvre à jamais les 
portes de la vie.  

Père Benoît Gschwind 
Curé de la paroisse 

 

 
Etre en communion avec vos pasteurs pendant le Triduum pascal : 

 
Jeudi saint : 19h - Vendredi saint : 19h - Vigile pascale : 19h 

Jour de Pâques : 11h30 

  
 

Paroisse Saint Augustin de l'Aqueduc 

42, avenue d’Assas - 34000 Montpellier 

Tél : 04 67 63 05 74 

E-mail : paroisse.staa@diocese34.com 

www.saint-augustin-montpellier.catholique.fr 

 

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 

La Lettre info de notre paroisse paraîtra chacun des jours du Triduum pascal. 

 

Ce qui est écrit ainsi est un lien qui vous permet de découvrir des ressources sur internet. 
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