
 
Bulletin d’information de notre paroisse pendant la crise COVID 19     N°4 JEUDI SAINT 

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. 

Pas de rameaux cette année ! Pas de lavement des pieds… pas de 

reposoir… pas de bénédiction du feu ! 

La liturgie des ces jours saints est considérablement allégées en raison de 

la crise sanitaire que nous traversons. Et pas de peuple de Dieu non plus !  

Beaucoup de prêtres célèbrerons seuls. Tout seuls, trop seuls !  

Drôle de semaine sainte ! Chacun chez soi, seul, ou avec les siens. Ce qui 

est sûr, c’est que nous aurons vécu ces trois jours dans un même lieu ! Un 

lieu qu’il nous faudra aménager chaque jour de manière un peu différente 

pour vivre le cheminement que la liturgie nous propose depuis le dernier 

repas de Jésus avec ses disciples jusqu ’au matin du tombeau vide. 

JEUDI SAINT : Dernier repas de Jésus et institution de l ’Eucharistie. 

Comment ne pas penser ce soir aux jeunes et aux adultes de notre 

paroisse qui se préparent à recevoir le corps du Christ pour la première 

fois, et en particulier à celles et ceux qui auraient dû faire leur première 

communion ce jour-là. 

VENDREDI SAINT : Jésus est jugé et condamné. La longue lecture de 

la passion nous donne de redécouvrir le chemin parcouru par Jésus 

depuis sa trahison par judas jusqu ’à son dernier souffle sur la croix. 

Vraiment cet homme était le Fils de Dieu. La prière de l ’église se fait 

longue, confiant l’humanité entière à Dieu, et plus spécialement en ces 

jours d’épidémie les malades, les soignants. 

SAMEDI SAINT : Grand silence ! Rien ne se passe. Tout s ’est arrêté ! 

DIMANCHE DE PÂQUES : Dans la nuit qui conduit au dimanche, nous 

nous rassemblons habituellement autour d ’un feu. Cette année, pas de 

feu. Le prêtre se contentera d’allumer le cierge pascal, et d’acclamer le 

Christ ressuscité avec le chant de l’Exultet. Dans cette nuit, chacun pourra 

ouvrir le livre de la bible et y relire les belles pages de l ’histoire du peuple 

de Dieu. Prenons le temps de lire ces textes que nous pouvons retrouver 

sur le site de Prions en Eglise. Sept textes de l’Ancien testament, et deux 

textes du nouveau testament. Ne prenons pas de raccourci ! Ces textes 

nous donnent de redécouvrir toute l’œuvre de Dieu, sa tendresse et son 

étonnante fidélité. Alléluia ! ! ! 

 

Demander une messe pour un vivant ou un défunt  

Il est toujours possible de transmettre une intention de messe pour un 

défunt, un vivant, une action de grâce, 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 en cliquant =>   

demander une messe en ligne sur le site du diocèse.  

 

Eglise ouverte ! 

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. 

 

Soutenir ma paroisse ! 

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

crise sanitaire. Dans notre paroisse, 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. 

Donnez en ligne en cliquant => 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 Jeudi saint 

En communion avec vos pasteurs qui célèbreront à 19h. 

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

site du diocèse avec une célébration à la maison. 

En lisant et méditant les textes du jour sur le site de  Prions en Eglise 

En s’unissant à la célébration diffusées sur internet depuis la 

cathédrale de Montpellier le dimanche à 18h30. 

En écoutant des chants pour accompagner notre prière :  

  Comme lui savoir dresser la table 

  Pain de tous les grains 

 

Un Jeudi saint pas comme les autres ! 

Depuis quelques semaines, et encore plus en ces jours saints, les 

chrétiens sont nombreux à exprimer leur déception de ne pas pouvoir 

participer à la messe, de ne pas pourvoir recevoir la communion en ce 

temps de confinement. 

 Ce manque peut nous faire réfléchir à 

 la richesse du repas eucharistique, et 

 nous faire redécouvrir toute la place et 

 l’importance de la Parole de Dieu en 

 chaque eucharistie. « Faites cela en 

 mémoire de moi ! » 

  Ce manque nous appelle cependant à  

 une communion spirituelle entre nous, 

 déplaçant les frontières de nos 

 clochers. L’eucharistie constitue la 

 communauté, l’Eglise ! Nous y 

 devenons ce que nous recevons disait 

 Saint Augustin : le Corps du Christ. 

 Gageons que notre rapport à 

 l’eucharistie ne sera plus le même 

 après le confinement. « Faites cela en 

 mémoire de moi ! » 

Ce manque peut aussi nous faire  réaliser que toutes les communautés 

chrétiennes répandues de par le  monde, y compris des communautés de 

religieuses, n’ont pas toujours de prêtres pour assurer la présidence de 

l’eucharistie.  

L’évangile que nous lisons en ce jour est celui du lavement des pieds. Le 

geste d’un serviteur que Jésus indique à ses disciples comme un chemin 

de bonheur ! Chacun, en ces jours saints, pourrait se demander comment 

être serviteur à la manière du Christ en notre paroisse et dans ce quartier 

de Montpellier où nous sommes. « Faites cela en mémoire de moi ! » 

Père Benoît Gschwind 
Curé de la paroisse 
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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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