
 
Bulletin d’information de notre paroisse pendant la crise COVID 19     N°6 Pâques 2020 

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. 

   Message pascal de notre curé  

Christ est ressuscité ! Alléluia ! Belles fêtes de Pâques à vous tous !  

Cliquez ici => Ecoutez le message du Père Benoît 

 

Voici la nuit, l’immense nuit des origines ! 

Dans la nuit qui conduit au dimanche de Pâques, les chrétiens se 

rassemblent, devant l’église, près d’un feu dont la lueur arrache leurs 

visages et leur vie à la ténèbre. Le cierge pascal est allumé. Ce cierge 

dont tous les baptisés de l’année vont recevoir la lumière, ce cierge qui ser 

présent aux grands moment de la vie de l ’église, du baptême aux 

funérailles. Christ lumière est au milieu de nous ! Qu’éclate dans le ciel la 

joie des anges, Christ est vivant ! 

Le Livre des écriture est ouvert ! Sept textes de l ’Ancien testament, et 

deux textes du nouveau testament sont offerts à notre méditation. La 

liturgie de la Parole est longue, mais c ’est toute l’histoire de notre salut et 

du salut de l’humanité, que nous relisons en cette nuit. C ’est toute la 

fidélité de Dieu qui ne cesse de renouer alliance avec son peuple qui nous 

est rappelée. C’est toute notre vie, relue au feu des écritures, qui trouve 

sens et souffle. Prenons le temps de lire ces textes que nous pouvons 

retrouver sur le site de Prions en Eglise.  

Le chant du Gloire à Dieu et de l’Alléluia font éclater la joie des chrétiens; 

Les cloches sonnent, sonnent, sonnent ! Christ est ressuscité. La mort est 

morte. Il ne peut plus y avoir de ténèbres dans la vie des hommes. Avec le 

Christ nous sommes déjà ressuscités ! 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.  

 

Baptême… Mariage… et confinement ! 

Comment ne pas penser à celles et ceux qui devaient en cette nuit ou en 

ce jour de Pâques recevoir le baptême… Comment ne pas penser à celles 

et ceux qui se préparent au mariage depuis plusieurs mois et dont la date 

du mariage doit être reportée. Puisse ce temps de confinement vous 

donner du temps pour confier à Dieu votre amour dans l ’attente de pouvoir 

vous unir devant lui.  

 

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. Vous 

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

Thérèse. 

 

Soutenir ma paroisse ! 

Plus que jamais, notre paroisse a besoin du soutien de tous. L ’absence de 

messe, c’est l’absence de quête, et les quêtes sont la ressource principale 

de notre paroisse. Pour que notre paroisse s ’en sorte, il nous faudra un 

vrai sursaut de générosité. Nous en sommes capables. Donnez en ligne 

en cliquant => Faire un don à ma paroisse ! Vous recevrez un reçu 

fiscal. 

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 Paques 

En communion avec vos pasteurs qui célèbreront à 19h (Vigiles 

pascale) et à 11h30 (Jour de Pâques) 

En retrouvant des idées pour prier sur le site de la paroisse. 

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 :  

  Alleluia, Bonne Nouvelle ! 

  Reste avec nous Ressuscité 

  Table dressée sur nos chemins 

  Alleluia !  

 

Ici et maintenant ! 

C’est ici et maintenant, au seuil du tombeau vide, que tout se joue  ! Nos 

vies, au cœur de la nuit, surgissent soudain de la résurrection de Jésus. 

Comment ne pas partager la peur des femmes devant le tombeau vide  ? 

Elles sont là avec leurs aromates qui ne servent à plus rien. Elles avaient 

tout préparé avec beaucoup d’attention et d’amour pour celui qu’elles ont 

écouté, suivi et aimé, pour ce Jésus pour qui elles ont sans doute versé 

toutes les larmes qu’une femme peut pleurer. Les voilà debout, bien avant 

l’aube, pour accomplir ce qui devait être accompli. Comment ne pas 

imaginer leur frayeur devant la pierre roulée et le tombeau vide  ? « Il n’est 

pas ici !» Une voix, une rencontre les arrache à leur torpeur. Elles étaient à 

la recherche d’un mort et d’un corps, mais c’est un autre rendez-vous qui 

les attend. Le tombeau est vide : Jésus est vivant ! C’est ici et maintenant, 

au seuil du tombeau vide, que nos vies surgissent de leur nuit. Malgré les 

doutes et les questions, malgré les blessures et les faiblesses qui sont les 

nôtres, en cette nuit Dieu fait de nous un peuple de vivants  ! Christ est 

ressuscité et nous vivons de sa vie. Nous sommes éblouis de lumière, de 

cette lumière qu’il nous faut porter au monde pour dire à nos frères et 

sœurs en humanité qu’elle existe, et qu’il ne peut plus jamais y avoir de 

ténèbres dans la vie des hommes. Christ est ressuscité. Nous sommes du 

Christ, et nous faisons mémoire de notre baptême. En cette nuit de 

Pâques, notre vie tout entière est inondée de la lumière du Christ. Par le 

baptême, nous avons été plongés avec le Christ dans sa mort pour naître 

à une vie nouvelle. Ici et maintenant, chaque jour de notre vie  !  Alléluia ! 

 

Père Benoît Gschwind 
Curé de la paroisse 

 
 

Paroisse Saint Augustin de l'Aqueduc 

42, avenue d’Assas - 34000 Montpellier 
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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 
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