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Reprise des célébrations religieuses avec du public 

Les annonces du gouvernement se succèdent. Voilà que les café et 

restaurant de zone verte pourraient ouvrir le 2 juin. Pour la reprise des 

célébrations liturgiques avec du public, cela n ’a jamais été aussi proche… 

mais nous n’avons toujours aucune date ! Une annonce possible sans 

doute vers la fin du mois. Il nous faut encore attendre un peu !  

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. 

 

ESPERANCE FRATERNITE !   

Ce jeudi la banque alimentaire vient de reprendre à Notre Dame 

d’Espérance. De nombreuses familles de notre quartier bénéficient 

chaque semaine d’un coli alimentaire préparé par cette association de 

notre paroisse en lien avec La Banque Alimentaire.  

Espérance Fraternité cherche un véhicule pour remplacer la voiture 

offerte il y a quelques années et qui a rendu l ’âme à la veille du 

confinement ! Si vous changez de véhicule, pensez-y...  

Vous voulez soutenir Espérance Fraternité => Cliquez ici  

 

Casseurs de croix !  

Située au sommet du Pic Saint-Loup depuis plus d’un siècle, la Croix du 

Pic Saint Loup a été fauchée par des confinés en manque d ’imagination. 

Une croix fauchée, comme une vie peut-être fauchée. Mais la croix sera 

toujours source de vie, et même de vie éternelle.  

J’aime m’arrêter devant toutes ces croix parsemées dans nos villes et nos 

campagnes. Des calvaires qui nous rappellent combien de la Croix a jailli 

la joie et la vie pour le monde, et cela jamais ne pourra être fauché, 

caché ! Il n’y a pas moins de 14 croix dressés dans notre ville de 

Montpellier. Les connaissez-vous toutes ?  

Même à terre, la croix du Pic Saint Loup porte du fruit et du fruit en 

abondance ! Dans l’attente d’être redressée. Alléluia ! 

 

Une Semaine Laudato si à l’initiative du Pape François !  

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

enfants qui grandissent aujourd’hui? » C’est la question du Pape François 

au moment de lancer du 16 au 24 mai une Semaine Laudato si pour 

marquer le cinquième anniversaire de la publication de l ’encyclique 

Laudato si. 

A cette occasion, l’Eglise Sainte Thérèse, accueille une superbe 

exposition photo sur le thème de Laudato si ! Photos de Yann Arthus 

Bertrand. Textes du Pape François. 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 .  

 

Chocolats ! Chocolats ! Demandez des chocolats !  

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 »  

 

Et si vous nous racontiez votre meilleur moment du confinement !  

Quelques lignes, quelques mots que vous souhaitez partagez avec notre 

communauté paroissiale… Prenez votre plume (ou votre clavier !) et 

écrivez des souvenirs, des résolutions pour l’avenir… Ce confinement a 

changé le monde… Il a changé ma vie… Partagez-nous la plus belle 

perle de votre confinement. 

Vos paroles seront partagées sur le site et dans la Lettre Info de notre 

paroisse. Ecrivez-nous => cliquez ici ! 

 

Soutenir l’Eglise… aider ma paroisse ! 

Même déconfinés, les week-ends sans messe continuent de se compter ! 

10 déjà depuis le début du confinement... et donc 10 week -end sans 

quête. Dans notre paroisse, la quête des 4 messes d ’un week-end 

ordinaire rapporte environ 1000 euros. Les quêtes et les dons sont la 

ressource principale de notre paroisse. Plus que jamais, notre paroisse a 

besoin du soutien de tous. Depuis le début du confinement 39 dons ont 

été faits pour un montant total de 5765€. GRAND MERCI ! Car les 

factures continuent d’arriver, même pendant le confinement. 

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. 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 17 mai - 6ème 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) 

Se tenir prêts ! 

À longueur d’année, les sportifs s’entraînent pour être au meilleur de leur 
forme quand arrive le jour de la compétition, le jour du record à battre. Vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, des hommes et des femmes se relaient dans 
les hôpitaux pour faire face aux urgences et sauver des vies. Jour après jour, 
des moines et des moniales assurent sous toutes les latitudes et dans tous 
les continents la permanence de la prière pour l’humanité tout entière. Heure 
par heure, des familles veillent un bébé qui vient de naître ou accompagnent 
un proche dans le temps du grand passage. Mystère de la vie où chacun 
grandit ! Beauté de la vie où tout homme est appelé à donner le meilleur de 
lui-même. Chacun pourrait rajouter les prénoms d’hommes et de femmes qui 
se tiennent sans cesse prêts et disponibles pour le service de leurs frères.  

Être prêts ! L’apôtre Pierre, dans l’épître de ce jour, nous convie à être prêts 
à rendre compte de l’espérance qui est en nous. Lourde tâche. Notre 
baptême nous revêt de la tenue de service. C’est à notre manière d’être, de 
vivre, de servir que nos contemporains découvriront quelque chose du visage 
de Celui qui donne du sens à notre vie et qui, par sa mort et sa résurrection, 
fonde notre espérance. Rendre compte de l’espérance qui est en nous, c’est 
donner à d’autres le goût du sel, le goût de la vie, c’est proposer à ceux qui 
cherchent un chemin de salut et de confiance en Celui qui peut tout. L’Esprit 
nous en donne la force. 

Les déconfinés que nous sommes ne doivent pas avoir une mine déconfite, 
mais rendre compte de l’espérance qui nous habite. Cette farouche 
espérance qui nous remet debout en toute circonstance : Christ est 
ressuscité ! 

Dans quelques jours, l’Eglise fêtera  l’Ascension. Dans le livre des Actes des 
Apôtres, nous relirons ces mots magnifiques qui nous racontent comment les 
apôtres restaient là les yeux fixés vers le ciel à regarder Jésus disparaitre à 
leurs regards. Mais le temps n’est pas à dresser des tentes et à s’installer en 
cet endroit. « Pourquoi rester ici à regarder le ciel ? » s’entende dire les 
disciples… Il y a bien mieux à faire.  

La chose la plus importante à faire est de comprendre que « Jésus est avec 
nous jusqu’à la fin des temps ! » Voilà encore une raison de rendre compte 
de notre espérance !  

Nous sommes privés d’eucharistie depuis plusieurs semaines en raison du 
confinement. Et pourtant, sans nier l’importance de l’eucharistie, nous avons 
découverts que Jésus ne nous a pas laissé tomber. Alors levons les yeux 
vers le ciel pour y jeter toutes les perles de ce compagnonage que nous 
avons pu vivre avec Jésus tout au long de ce temps de confinement. Des 
perles qui deviennent autant d’étoiles pour guider nos pas jour après jour. 

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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