
Bulletin d’information de notre paroisse pendant la crise COVID 19   N°12 - 24 mai 

Reprise ce week-end des célébrations religieuses avec 

du public 

Les annonces du gouvernement se succèdent. Et voilà que la 

reprise des culte est possible dès ce week-end ! 

MAIS, ATTENTION, nous devons respecter les gestes barrières :  

 1 mètre de distance entre les personnes 

 Porter un masque pendant les célébrations 

 Respecter la capacité maximum ide chaque église 

 Des consignes seront également donnés et rappelés au début de 

    chaque célébration ! 

Rappel des horaires des messes pour notre paroisse :  

Samedi 18h30 : Eglise Notre Dame d ’Espérance 

Dimanche 10h00 : Eglise Saint Esprit  

Dimanche 11h et 19h : Eglise Sainte Thérèse 

Les messes en semaine reprendront seulement au mois de juin. !  

 

Chacune des église a été aménagée pour nous accueillir. Merci 

de vous conformer aux consignes de sécurité sanitaires qui 

sont donné en cette période de pandémie. Vous êtes invités à 

prendre place dans les bancs, face au marquage vert que vous 

trouverez sur chaque banc. 

La capacité maximum de chaque église ne pourra en aucun cas 

pas être dépassée ! 

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. 

 

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 45 dons ont 

été faits pour un montant total de 6475 €. GRAND MERCI ! . 

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 et le déposer dans la quête lors de la messe du 

dimanche. 

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 ! 

 

 

Cette lettre info est plus brève que d’habitude 

en raison de l’actualité et de la reprise des cultes. 

La prochaine Lettre info arrivera pour Pentecôte ! 

Dites-nous si vous avez aimé cette lettre info et si vous 

souhaitez qu’elle continue à exister après le confinement… 

 
  

 

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 

Ce qui est écrit ainsi est un lien qui vous permet 

de découvrir des ressources sur internet. Cliquez dessus ! 
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