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Le saviez-vous ? Dimanche, c’est encore Pâques ! ! ! 

Et oui ! Dimanche, c’est encore Pâques ! Nos frères chrétiens orthodoxes 

fêtent Pâques ce dimanche. Le saviez-vous ?  

Saviez-vous qu’il y a une église orthodoxe à Montpellier : l ’église Saint 

Philothée à Grammont. Le saviez-vous ? 

Retrouvez la bénédiction du jour de Pâques donnée par les prêtres de 

la paroisse sur chacun de vous, sur notre paroisse, sur ce quartier de 

Montpellier où nous habitons. Cliquez ici => Bénédiction pascale 

 

Joli mois de mai LoL  

En avril, ne te découvre pas d’un fil… et en mai, fais ce qu’il te plait ! 

De dicton en dicton, le voilà le joli moi de mai ! Bien sûr, le 11 mai c ’est 

l’anniversaire de quelqu’un… mais le 11 mai est d’abord le 131ème jour de 

l’année, mais cette année, alors même qu ’il revêt un caractère 

exceptionnel dans la tête de tous les français, il n ’est que le 132ème jour 

de l’année. Eh oui ! 2020 est une année bissextile. Mais bissextile ou pas, 

il reste encore 234 jours jusqu’à la fin de l’année ! 2020 est loin d’être finie, 

Mais, il est d’ors et déjà acquis que cette année 20 20 ne sera pas notée 

20/20 et restera dans les annales de l ’histoire une année pas comme les 

autres ! LoL 

Le 11 mai est aussi le premier jour des saints de glace invoqués par les 

jardiniers pour anticiper l'effet d'une baisse de la température habituelle à 

cette époque de l’année et qui curieusement marque la fin des gelées. Fin 

des gelées et fin du confinement. Serons-nous dégongelés, déconfis ou 

déconfinés ? Rien n’est moins sûr. D’ailleurs en certaines région de 

France, les gelées vont jusqu’à la sainte Sophie, le 25 mai ! 

Toujours est-il que le 11 mai ne nous laissera pas de glace cette année ! 

On en reparlera bientôt…!      

 

Encore et toujours un immense MERCI ! ! !  

Au son des cloches et des balcons ! Merci à vous tous qui d ’une manière 

ou d’une autre accompagnez nos malades et nos aînés. Tenez bon et 

gardez courage ! 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. Ils commencent le temps du Ramadan 

dans quelques jours. Ils vont comme nous faire preuve de créativité pour 

maintenir le lien grâce aux médias et aux réseaux sociaux.  

 

Ma messe me manque ! Vous avez dit eucharistie ? 

« Ce qui me manque le plus en ce moment, c ’est ma messe ! » Ce mail 

d’une paroissienne m’invite à réfléchir. « Ma messe ?! » Loin de mettre en 

doute ces propos, il me semble intéressant que nous profitions de ce 

temps de Pâques et de ce temps de confinement pour un peu de réflexion.  

Nos messes de semaine rassemblent peu de gens, et le prêtre se retrouve 

parfois seul… Quand au dimanche, alors même que l’eucharistie devrait 

rassembler la communauté, elle la disperse dans les multiples clochers de 

la paroisse quand ce n’est pas au-delà ! Etrange, non ? Cela même qui 

constitue la communauté contribue en fait à la disperser.  

La Parole convoque la communauté. Et c ’est pour cela que la Parole de 

Dieu trouve place en toute liturgie, au moment du mariage, du baptême, 

des funérailles… En toute liturgie, la Parole de Dieu tient cette place 

essentielle : elle convoque la communauté. L ’Eucharistie fait de la 

communauté un corps, le corps du Christ ! «L ’Église n’est donc pas le 

résultat d’une somme d’individus, mais une unité entre celles et ceux qui 

sont nourris de l’unique Parole de Dieu et de l’unique Pain de vie». (Pape 

Benoît XVI discours lors du congrès du diocèse de Rome Mai 2009).  

Le cardinal Vingt Trois soulignait déjà en 2005 combien « les Eucharisties 

dominicales n’ont pas vocation à être indéfiniment multipliées mais 

qu’elles doivent, au contraire, rassembler le plus possible la communauté 

paroissiale qui y trouve son identité.» 

Alors, « Ma messe » est finalement tout le contraire d’une dévotion 

individuelle. Elle me constitue communauté, corps du Christ avec 

d’autres ! Elle me constitue paroisse avec d ’autres ! Toute la vitalité de 

l’Eglise vient de l’eucharistie. « Faites cela en mémoire de moi ! »    

 

Faim de chocolat ? C’est bon pour le moral… et pour les séminaristes ! 

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 s’est 

pas faite à la sortie des messes. Mais les chocolats sont bien arrivés, 

et surtout, il en reste !!! 

Si vous souhaitez des chocolats, il est possible de les retirer au 

presbytère, derrière l’église Sainte Thérèse en indiquant à l ’avance la 

quantité souhaitée et en prenant rendez-vous pour les chercher.  

Vous pouvez contacter le Père Benoît en cliquant ici =>  contacter le Père 

Benoît par mail . Le prix est de 5 euros pour 12 œufs.  

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

 

Ma paroisse sur internet ! 

Le site de notre paroisse connaît des fréquentation importante depuis le 

début du confinement, avec un pic important le dimanche des rameaux. 

Merci à Jean-Luc Coulet pour son investissement dans l’animation du site ! 

Tous les dimanches des propositions pour accompagner notre prière, 

échanger des nouvelles et nous soutenir humainement et spirituellement. 

Cliquez ici sans tarder => Site de la paroisse  

 

Dans la crise, je soutiens ma paroisse ! 

Plus que jamais, notre paroisse a besoin du soutien de tous. Depuis le 

début du confinement 14 dons ont été faits pour un montant total de 

1190€, ce qui correspond à peu près à ce que rapportent les quêtes 

d’un week-end dans notre paroisse. GRAND MERCI ! 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. 

ATTENTION : le service Helloasso vous demande une contribution pour 

financer ce service : vous pouvez mettre à zéro cette contribution !!!  

Vous pouvez aussi adresser votre don par chèque à l ’ordre de la STAM. 

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 !  MERCI ! 

 

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 

 

Dimanche 19 avril - Deuxième dimanche de Pâques 

La messe du jeudi 16 avril, à 18h30, a été dite à l’intention de : Colette 
Rouquet                                                               

La messe du dimanche 19 avril, à 11h30, sera dite à l’intention de :                                                                    
Défunts de la famille GIRAUT-ANDRE et apparentés 

La messe du jeudi 23 avril, à 18h30, sera dite à l’intention de :                                                                    
Vivants de la famille GIRAUT-ANDRE et apparentés 

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 (Jean 20,19-31) 

Bonjour Thomas ! 

J’ai toujours aimé Thomas. Ce disciple a, à mes yeux, quelque chose de 
sympathique. Il est l’homme qui cherche et qui recherche sans cesse à 
comprendre ce qui se vit, et ce qu’il vit. À travers l’évangile de Jean, nous le 
retrouvons à plusieurs reprises. À chaque fois que nous le croisons, il est 
celui qui ose interrompre Jésus. Il creuse. Il questionne. « Nous ne savons 
même pas où tu vas, comment connaîtrions-nous le chemin ? » s’exclame 
Thomas au chapitre 14 de l’évangile de Jean. Les autres disciples n’ont sans 
doute pas plus compris que lui ce que Jésus voulait dire en parlant du « 
chemin ». Mais Thomas, dans son besoin de comprendre, exige des 
précisions. 

Après la mort de Jésus, les disciples rasent les murs. Au cœur de la 
communauté des disciples paralysés par la peur et enfermés dans leur 
cénacle verrouillé, une parole se fait libératrice et créatrice : « La paix soit 
avec vous ! ». Jésus est là, au milieu de ses disciples. 

Ce dimanche, au chapitre 20 de l’évangile de Jean, devant le Ressuscité, 
nous retrouvons notre ami Thomas. Thomas ne s’emporte pas à l’annonce 
de la résurrection. D’ailleurs, il n’était pas avec les disciples quand Jésus est 
venu la première fois. Je me suis souvent surpris à penser que Thomas était 
resté à l’écart du groupe, parce qu’il avait besoin de solitude, de temps pour 
comprendre et relire ce qu’il avait vécu avec les autres et avec Jésus 
jusqu’au pied de la croix. Quand il rejoint le groupe des disciples, Thomas dit 
son doute et ses questions. Il a besoin de voir, de toucher. Heureux est-il cet 
homme, de pouvoir ainsi parler avec ses amis. Voir et toucher ! Jésus répond 
à sa demande, et Thomas se donne entièrement dans une profession de foi 
surprenante de concision : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

D’une certaine manière, l’aventure de Thomas est le récit de notre propre 
aventure spirituelle. Thomas est sur le chemin de la reconnaissance de son 
Seigneur. Un chemin qui le conduit de la croyance à l’acte de croire. Un 
chemin qui demande une démarche personnelle, un engagement personnel, 
une adhésion accompagnée d’une parole de foi : « Mon Seigneur et mon 
Dieu ! » 

Dans notre existence, des hommes et des femmes, des témoins, ont semé 
un jour une parole qu’il nous a fallu ruminer et porter jusqu’au moment où 
cette parole s’est faite fondatrice d’un acte de foi dans le Dieu de Jésus 
Christ reconnu comme compagnon de nos routes humaines, mort et 
ressuscité pour notre salut ! 

La foi n’est jamais aussi sincère, aussi profonde, aussi solide que lorsqu’elle 
a traversé les flots du doute. Puisse la quête de Thomas nous pousser à aller 
au-delà de nos questions et de nos doutes. 

Père Benoît Gschwind 
Curé de la paroisse 

Etre en communion avec vos pasteurs : 
 

En semaine, messe à 18h30 - le dimanche, messe à 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 

Ce qui est écrit ainsi est un lien qui vous permet 

de découvrir des ressources sur internet. Cliquez dessus ! 
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