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Déconfinement et reprise des célébrations religieuses avec du public 

La reprise des célébrations liturgique avec du public n ’a jamais été aussi 

proche ! Mais il nous faut encore attendre un peu !  

« Nous allons travailler avec l'ensemble des responsables cultuels aux 

conditions d'une reprise des cérémonies religieuses d'ici la fin du mois  », a 

affirmé, jeudi, le ministre de l'Intérieur et ministre des cultes. Christophe 

Castaner. Contrairement au Premier ministre, Edouard Philippe, qui avait 

annoncé en début de semaine que le gouvernement était «  prêt à 

étudier » une reprise des offices le 29 mai, le ministre de l’intérieur 

n'a hélas évoqué aucune date précise. Il nous faut donc encore 

attendre un peu !  

Masqués, mains passés au gel hydroalcoolique, respectant les gestes 

barrières, et à raison de 1 mètre de distance et de 4 m
2 

 par personne, 

nous pouvons déjà imaginer les contraintes qui nous attendent, sans 

compter des adaptations de la liturgie pour permettre de respecter les 

gestes barrières, et la désinfection des églises… Encore un peu de temps 

et nous saurons tout ! Nos voisins italiens et allemands ont un peu 

d’avance sur nous. Découvrez  ce que cela donne ! Cliquez ici =>  Messe à 

la cathédrale de Cologne  

Pendant le confinement des amis du Père Benoît ont réalisé ce bel 

enregistrement d’un chant pour se déconfiner. => Ouvrez tous ces 

verrous fermés !  

Pour le moment, l’accueil de la paroisse reste fermé. Pour tout 

contact : envoyer un mail ou laisser un message téléphonique. 

Voir les coordonnées en fin de Lettre info. 

 

Une Semaine Laudato si !  

Du 16 au 24 mai, le pape François nous invite à célébrer une Semaine 

Laudato si, organisée à l’occasion des cinq ans de la publication de 

l’encyclique Laudato si 

« Quel monde voulons-nous laisser à ceux qui viennent après nous, aux 

enfants qui grandissent aujourd’hui? » C’est avec cette question que le 

pape François début son message, renouvellant son appel pressant à 

répondre à la crise écologique et nous exhortant à prendre soin de la 

création, don de Dieu. Cliquez ici => Ecouter le Pape François  

Découvrez dans l’Eglise Sainte Thérèse, la magnifique exposition 

photo sur le thème de Laudato si ! Une occasion de découvrir ou de 

redécouvrir Laudato si et pourquoi pas de la lire ou de la relire en cliquant 

ici => Laudato si 

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. 

 

Une nouvelle centenaire dans notre paroisse !  

Jour de fête mardi dernier chez les religieuses de l ’Assomption !  

Confinée, mais entourée de toute sa communauté, sœur Marie Saint 

Bernard a soufflé ses cent bougies. Elle a beaucoup œuvré dans 

l’éducation et en particulier à Montpellier.  

A la veille de son anniversaire, Sœur Marie Saint Bernard disait : « j’ai 

été  très heureuse malgré les difficultés  de la vie  et je n’ai jamais regretté 

mon choix de vie avec le Seigneur ». 

Devant tous les gestes d’amitiés, fatiguée mais heureuse, elle déclarait 

avec son humour habituel : «  je ne pensais pas que j´étais si populaire ! »  

Nous souhaitons encore de belles années à notre sœur !  

 

Mois de mai, mois de Marie ! 

Bien cachée près de la porte de la sacristie, nous avons trouvé une 

superbe orchidée accompagnée d’un mot fort sympathique nous 

demandant de mettre cette orchidée dans la chapelle Saint Augustin près 

de l’icône de Marie. C’est chose faite ! Merci !  

1724 : le mois de mai est officiellement consacré à Marie.  Mais cette 

dévotion particulière, forme de piété populaire, a vu le jour bien avant, à 

Rome, sous l’impulsion des Jésuites. Déjà, au XIIIème siècle, le roi de 

Castille associe le mois de mai et la beauté de Marie dans son chant. Un 

siècle plus tard, un dominicain profite du mois des fleurs pour tresser des 

couronnes et les offrir à la Vierge chaque 1er mai. Quant à Saint Philippe 

Néri, au XVIème siècle, il invite les jeunes gens à manifester un culte 

particulier à Marie au cours du mois de mai. A la même époque, le 

bénédictin Seidl publie un ouvrage intitulé « Le mois de mai spirituel ». 

Plus tard, les Jésuites recommandent à chaque catholique de dresser, 

chez eux, un autel à Marie, à la veille du 1er mai, un autel orné de 

lumières et de fleurs autour duquel la famille peut se réunir pour réciter 

des prières en son honneur. Enfin, c ’est le pape Pie V (pape de 1566 à 

1572) qui institue la fête de la Visitation de Marie le 31 mai.  

Tout au long du mois de mai, n’hésitez pas à prendre la prière à Notre 

Dame d’Espérance que vous trouverez à l’entrée de l’église Ste Thérèse. 

Vous pouvez aussi prendre une bougie dans l ’église, et la déposer à la 

grotte de Lourdes de notre paroisse, derrière l ’église Ste Thérèse. 

Et si vous aimez chanter => Ave Maria !  

 

 

Un chocolat avec le café ???  

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. 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 »  

 

Solidaire de ma paroisse ?! 

9 week-ends sans messe, et donc sans quête depuis le début du 

confinement. On nous parle de crise économique partout. Plus que jamais, 

notre paroisse a besoin du soutien de tous. Depuis le début du 

confinement 35 dons ont été faits pour un montant total de 4525€. 

GRAND MERCI ! Dans notre paroisse, les quêtes des 4 messes d ’un 

week-end rapportent environ 1000 euros. 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. 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, mais vous pouvez mettre à zéro cette 

contribution !!! C’est la STAM qui vous enverra votre reçu fiscal ! 

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 et 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 10 mai - 5ème dimanche de Pâques                  

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, 14,1-12) 

Qui m’a vu a vu le Père ! 

« Je m’en vais… Je pars vous préparer une place ! » Le temps est aux 
paroles essentielles. Point de bavardages inutiles. Jésus est entre Galilée et 
Jérusalem. Sa mort se fait proche. Ses paroles ont valeur de testament. Mais 
les disciples le perçoivent-il vraiment ? 

« Pour aller où je vais, vous savez le chemin ! » Et voilà que Jésus se 
présente comme le Chemin… la Vérité, la Vie ! Pour aller au Père, il n’y a 
pas d’autre chemin. « Celui qui m’a vu a vu le Père ! » Décidément, les 
paroles de Jésus sont cinglantes et surprenantes. Les disciples devraient 
sans doute déjà avoir compris cela, mais il leur faut cet ultime échange, 
comme pour mettre les points sur les « i ». « Personne ne va vers le Père 
sans passer par moi ! » 

Les mots de Jésus dans l’évangile de ce jour sont aussi parole vivante pour 
les confinés que nous sommes. Dans quelques heures, nous sortirons du 
confinement. Le temps est sans doute à relire ce que nous avons vécu avec 
Jésus tout au long de ces jours de confinement et comment dans cette 
fragilité de notre monde et de notre société, la fidélité de Dieu se révèle 
comme elle le fait dans toute l’histoire du peuple de Dieu.  

L’évangile de ce jour résonne dans nos têtes comme une invitation à nous 
confiner de temps à autre avec Jésus pour mieux le connaître. Nous sommes 
invités à entrer dans cette intimité avec le Christ qui nous est offerte par sa 
parole lue, méditée, partagée. Nous sommes invités à entrer aussi dans cette 
intimité du Père, du Fils et de l’Esprit. 

Jésus est le Chemin, la Vérité, la Vie. Il est visage de Dieu en notre 
humanité ! Il nous mène vers le Père.  

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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