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Mariage ? Baptême ? Messe ? Attendre encore… ?! 

Nombreux sont ceux qui espéraient savoir cette semaine si baptême, 

mariage, eucharistie, pourraient être possibles après le 11 mai. Il nous 

faudra encore attendre pour savoir. Ce qui est sûr, c ’est qu’aucun risque 

ne peut être pris devant cette pandémie qui nous touche.  

Pas de pèlerinage cet été ? Des confirmations et des premières 

communions à l’automne ? Quand pourrons-nous nous marier ? Et le 

baptême du petit ? Des questions bien légitimes. En attendant, profitons 

de ce temps inédit qui nous est donné pour préparer dans la foi et la prière 

ces moments importants de nos vies.  

Aux dires des médias, le gouvernement devrait nous en dire plus la 

semaine prochaine sur le déconfinement à venir. Nous connaîtrons alors le 

cadre dans lequel il nous faudra inventer et aménager de manière inédite 

notre vie personnelle, familiale et ecclésiale. Pour le bien de tous et le 

salut du monde ! 

 

11 mai ! Et après… ?  

Pour une fois nous n’avons pas le nez sur le rétroviseur. Tout tourne 

autour du 11 mai, et nos regards sont trendus vers l’horizon. Mais 

nous savons déjà que rien ne pourra plus jamais être comme avant.  Mais 

de quoi demain sera-t-il fait ? D’ors et déjà il est sûr que le Covid19 a 

bousculé notre humanité et toucher à des gènes profonds de notre vie !  

Un président évoque une guerre, un autre évoque un défi pour notre 

humanité, un autre encore fait rire ou pleurer tant ses propos sont proches 

du ridicule. 

Nous avons appris des « Mercis ! » oubliés ou jamais dits. Des 

mercis quotidiens comme autant d’encouragements aux soignants. Des 

mercis jamais dits aux employés des pompes funèbres qui poursuivent 

leur travail d’accompagnement des familles et du deuil. Des mercis à 

l’inconnu du matin qui dépose Midi Libre tous les jours dans notre boite et 

nous livre météo, horoscope, actualité, et surtout ce lien social si important 

avec notre monde. Des mercis au boulanger et à son pain frais doré à 

souhait. Des mercis à ce voisin arraché à l’anonymat et qui aujourd’hui 

prend soin de la voisine d’en face et veille sur ses besoins. Des mercis 

encore et aussi à ceux qui vident nos poubelles, à tout ceux qui 

poursuivent un vrai service public, un service de leurs compagnons 

d’humanité ! Mille et un mercis qui changent notre regard et sont comme 

autant d’avancées et de gestes de fraternité vers le monde meilleur auquel 

nous aspirons, car, et nous y croyons tous, le monde d ’après devra être 

meilleur que celui d’avant ! 

Une crise, un confinement, des peurs, une espérance, du temps pour soi, 

pour les nôtres et pour les autres, des échanges et des rencontres, des 

lectures qui nous transforment et réveillent notre conscience. Le monde 

d’après sera meilleur que celui d’avant, parce que nous aurons compris 

tant de choses. La nature, l’humain, notre planète…! Tout se tient, et nous 

conduit à relativiser ce à quoi nous nous agrippons encore, ces richesses 

et ces relations fausses qui nous emprisonnent, alors même que nous 

avons pleinement conscience de ce qui nous fait vivre : la rencontre avec 

l’autre, l’accueil de l’étranger, la qualité des liens, la richesse d ’une parole 

qui tait les bavardages inutiles, un serrement de main, un regard échangé, 

la vérité, l’amour. 

Le temps est à écrire des souvenirs pour l ’avenir !   

 

 Nos peines ! 

Vendredi 24 avril, à Aniane, ont été célébrées les funérailles de Madame 

Monique Bernat, maman de François Thuile. Nous assurons Françoise du 

soutien de la prière de notre communauté paroissiale.  

Deux de nos frères assomptionnistes, le Père Jean Exbrayat et le frère 

Bernard Jouanno, que certains d’entre vous connaissent sont décédés à 

Albertville du Covid 19. Nous les confions à votre prière.  es confions à 

votre prière. 

 

Exposition Laudato si à Sainte Thérèse !  

Comme vous le savez, 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. 

A partir du 1er Mai vous pourrez y découvrir une magnifique exposition 

photo sur le thème de Laudato si, l’encyclique du pape François sur la 

sauvegarde de la planète. 

 

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

Comme chaque année le diocèse de Montpellier organise une vente 

d’œufs en chocolat pour financer la formation des jeunes qui se préparent 

à être prêtres. 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 reste, et il n’est pas jamais trop tard pour manger ou offrir 

des chocolats ! D’après un vieux moine, il paraitrait que la gourmandise 

n’est un péché que si l’on tombe malade.  

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 »  

 

Grâce à vous, nous sommes prêts ! 

Des amis vietnamiens de Nîmes ont pris soin de vos prêtres et nous ont 

équipé de masques en tissus. Grand merci à eux !  

Il est vrai que depuis plusieurs semaines, au supermarché ou au 

funérarium, comme beaucoup d’entre vous, nous regardions avec 

stupéfaction toutes ces personnes qui arboraient fièrement dans la rue et 

dans les magasins des masques chirurgicaux, et même des masques 

FFP2, alors même que les soignants n ’en avaient pas ! 

Mais où donc avaient-ils trouvé ces masques ? Drôle de mystère. 

Maintenant, comme le Père Alphonse, notre supérieur, nous avons notre 

masque en tissus et depuis jeudi la visière offerte à tous les prêtres de la 

Métropole par notre maire, Monsieur Philippe Saurel. Merci !  

 

Mon Dieu, ma paroisse a besoin de moi ! 

Déjà 7 week-ends sans messe depuis le début du confinement… et donc 7 

week-end sans quête ! Plus que jamais, notre paroisse a besoin du 

soutien de tous. Depuis le début du confinement 25 dons ont été faits pour 

un montant total de 3495€. GRAND MERCI ! Dans notre paroisse, les 

quêtes des 4 messes d’un week-end rapportent environ 1000 euros. dans 

notre paroisse. Les quêtes et les dons sont la ressource principale de 

notre paroisse. 

Pour que notre paroisse s’en sorte et puisse poursuivre son activité, 

l’entretien de ses bâtiments et ses projets, 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 avec lequel nous collaborons 

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 !  Chacun donne ce qu’il peut ! 

L’essentiel est de participer ! 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 26 avril - Troisième dimanche de Pâques 

La messe du dimanche 26 avril, à 11h30, sera dite à l’intention de :                  
Robert et Colette Castryck                                                               

La messe du mardi 28 avril, à 18h30, sera dite à l’intention de :                                                                    
Antoine Rouquet 

La messe du jeudi 30 avril, à 18h30, sera dite à l’intention de :                                                                    
Jean Servant 

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 (Luc 24,13-25) 

Quitter nos rêves et nos peurs ! 

Ils n’ont plus d’espérance, et, à vue humaine, pas d’autre avenir que celui de 
rentrer chez eux, de retrouver ce qu’ils avaient quitté, de reprendre les 
choses là où ils les avaient laissées. Cleophas et l’autre disciple quittent 
Jérusalem. Sur la route qui les ramène à Emmaüs, les deux compagnons 
égrènent le temps perdu, les rêves déçus. Jésus les rejoint en chemin et fait 
route avec eux. Mais ils ne le reconnaissent pas. Chemin faisant, l’inconnu 
qui les rejoint leur donne de relire dans leur vie et à travers les écritures ce 
qui le concerne. « Et nous qui rêvions qu’il allait être le libérateur d’Israël ! »  

Après la parole échangée en chemin, vient le temps du partage du pain : les 
deux compagnons reconnaissent enfin, dans l’inconnu, le ressuscité. Celui 
dont ils étaient devenu l’ami, parce qu’il allait être le libérateur d’Israël, et qu’il 
vaut toujours mieux être du coté des chefs que du coté des petits, est 
présent au milieu d’eux. Ils n’avaient rien compris à la bonne nouvelle que 
Jésus proclamait sur les routes de Galilée. Mais là, après cet échange sur la 
route, et ce repas partagé dans l’auberge, leurs yeux s’ouvrent. Ils 
reconnaissent le ressuscité au partage du pain. Mais Jésus disparait à leur 
regard. Commence alors pour les deux disciples d’Emmaüs l’âge de la foi. 
« Notre cœur n’était-il pas tout brûlant tandis qu’il nous parlait en chemin. » 
Forts de cette découverte, ils s’en retournent à Jérusalem pour rejoindre la 
communauté des disciples. Nous l’avons vu… nous aussi nous l’avons vu ! 
Et ils racontent ce qui s’est passé sur la route et à l’auberge. 

Les enfants connaissent bien ce passage de l’évangile de Luc qui est 
souvent utilisé pour leur faire découvrir et comprendre l’eucharistie. La 
liturgie nous donne de redécouvrir ce texte aujourd’hui, au beau milieu de 
notre confinement. Nous sommes sur cette route qui nous mène à l’auberge. 
Emmaüs est encore loin, mais à notre portée. Dans l’attente de pouvoir 
célébrer la messe avec notre communauté paroissiale et recevoir à nouveau 
le corps du Christ, c’est avec la Parole de Dieu que nous avons rendez-vous, 
chaque jour, chaque dimanche. Voilà une belle occasion aussi de nous 
rappeler l’importance des deux tables auxquelles nous sommes invités en 
chaque messe à nous nourrir : la table de la Parole et la table de 
l’eucharistie.   

Quelle chance que ce confinement qui nous offre du temps pour méditer la 
Parole de Dieu. Comme les disciples, la Parole nous invite sans arrêt à 
plusieurs déplacements qui sont autant de rendez-vous pour nous : 

 Passer des yeux fermés aux yeux ouverts, en reconnaissant le 
Ressuscité présent dans notre vie. 

 Passer de la tristesse au cœur brûlant, en comprenant que nous 
sommes ressuscité avec le Christ. 

 Passer de la fuite solitaire aux retrouvailles fraternelles, en rejoignant la 
communauté des disciples, l’Eglise. 

Viens chasser nos peurs ! Jésus Christ ressuscité ! 

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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