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Reprise des célébrations religieuses ! 

L’église Sainte Thérèse fait la une du quotidien Midi Libre de ce samedi. 

Depuis le week-end dernier, les célébrations liturgiques avec du public, 

sont à nouveau possible, dans le respect strict des conditions données par 

le gouvernement : masques, distanciation et gel hydroalcoolique sont 

impératifs. 

Les trois églises de notre paroisse ont été aménagées pour permettre la 

reprise des célébrations. Il faudra également respecter la capacité 

maximum pour chaque église, capacité qui a été nettement réduite en 

raison des critères de distanciation. Avec 4 messes par week -end, chacun 

devrait pouvoir participer à la messe dominicale dans l ’une ou l’autre des 

églises de la paroisse. 

A ce jour, il est possible d’accueillir 150 personnes à Sainte Thérèse, 85 à 

NDE et 90 à Saint-Esprit. 

Rappel des horaires pour le dimanche :  

 > Eglise Notre Dame d’Espérance : Samedi à 18h30 

 > Eglise Saint-Esprit : Dimanche à 10h00 

 > Eglise Sainte Thérèse : Dimanche 11h00 et Dimanche 19h00  

A partir du 1er juin, reprise des messes en semaine. 

 Attention nouveaux horaires pour la semaine : 

 > Mardi, Mercredi et Jeudi à 19h à l’église Sainte Thérèse 

Jusqu’à nouvel ordre, il n’y a pas de messe paroissiale chez les 

Religieuses de l’Assomption qui n’accueillent pas de public !  

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. 

 

A NDE, la Banque alimentaire a repris du service !   

Avec le déconfinement, la banque alimentaire a repris du service à 

Notre Dame d’Espérance. Grâce à l ’association Espérance fraternité, 

une association de notre paroisse, de nombreuses familles de notre 

quartier bénéficient chaque semaine d ’un coli alimentaire. En 2018, ce 

sont 1203 personnes qui ont bénéficié d ’un telle aide. En 2019, ils sont 

1812 ! Chaque semaine c’est une quarantaine de coli alimentaires qui sont 

préparés et distribués. 

Lors de la dernière distribution, Mme Annie Yague, adjointe au maire et 

vice-présidente du CCAS (centre communal est venu soutenir la banque 

alimentaire et à remis à son président, Paul Cottalorda du gel 

hydroalcoolique, des masques et des gants pour les bénévoles de 

l’association. Madame Annie Yague a encouragé les bénévoles et leur a 

redit l’importance de leur travail auprès des personnes qui bénéficient de 

la banque alimentaire. 

Espérance Fraternité a besoin de votre aide pour poursuivre sa 

mission ! Vous voulez soutenir Espérance Fraternité => Cliquez ici  

 

Le Pape François vient de lancer une année Laudato si ! 

Pour clôturer la semaine Laudato si, le Pape François a lancé une année 

Laudato si qui se déroulera du 24 mai 2020 au 24 mai 2021. C ’est dire 

l’importance que le Pape François accorde à la question de la sauvegarde 

de la planète, cette maison commune où nous vivons. 

Depuis quelques temps déjà, 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 .  

Découvrez aussi la démarche Eglise verte à laquelle notre paroisse 

adhère. => Eglise verte  

 

Reprise de l’accueil fraternel !  

L’Accueil fraternel reprend ses rencontres le mardi 9 juin à 15h dans les 

locaux de l’aumônerie. Merci de venir équipé de votre masque.  

 

Caté et éveil à la foi   

Samedi 20 juin de 14h à 17h à Sainte Thérèse : Retraite de préparation au 

baptême et à la première communion 

Samedi 20 juin : de 17h à 19h à Sainte Thérèse : Temps fort de clôture de 

l’année pour tous les enfants du caté et de l’éveil à la foi. 

Samedi 4 juillet à 18h : Premières communions et baptêmes  

 

Soutenir l’Eglise… aider ma paroisse ! 

Pendant le confinement, les ressources de la paroisse ont dégringolé, 

mais les factures ont continué d’arriver… Nous avons géré au mieux notre 

budget. Isabelle, notre secrétaire, a été mise au chômage technique. Elle 

va reprendre début juin. L’essentiel des ressources de notre paroisse 

repose sur les quêtes, les dons, et les location de salles. Dans notre 

paroisse, la quête des 4 messes d’un week-end ordinaire rapporte environ 

1000 euros. Plus que jamais, notre paroisse a besoin du soutien de tous 

pour pouvoir poursuivre son activité, l ’entretien de ses bâtiments et ses 

projets, il nous faut 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 !  

Depuis le début du confinement 63 dons ont été faits pour un 

montant total de 7225 €. GRAND MERCI de prendre ainsi soin de 

votre paroisse ! 

Chacun donne ce qu’il peut ! L’essentiel est de participer ! MERCI ! 

 

Dimanche 31 mai - Pentecôte                  

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, 19-23) 

L’Esprit nous appelle 

Il n’est pas si loin le temps du reniement de Pierre… Pas si loin non plus 
l’étonnement des femmes au seuil du tombeau vide et le temps de la 
relecture avec l’inconnu pour les deux compagnons, sur la route qui mène à 
Emmaüs. Les Apôtres sont dans l’attente. Malgré le doute, la peur, ils sont 
ensemble. Réunis, pour parler entre eux, réunis sans doute aussi pour prier. 
La porte est verrouillée. Le décor est planté. 

Dans le huis clos où se sont réfugiés les Apôtres, tout se dit dans un souffle 
violent, une sorte de feu, et une parole qui apaise : « La paix soit avec 
vous ! » Le temps est à la naissance. Le souffle qui se répand sur les 
Apôtres est souffle créateur, souffle de vie nouvelle. L’Esprit crée et recrée. 
De quelques peureux enfermés dans leur cénacle, l’Esprit fait d’infatigables 
témoins de ce qu’ils ont vécu avec le Messie, témoins, des prédicateurs 
enthousiastes, des ambassadeurs de la loi d’amour, des disciples 
missionnaires. 

L’Église naît de ce rassemblement d’hommes abattus qui, soudain habités de 
la force de Dieu, reprennent en main leur vie et leur ministère interrompu. 
L’Esprit les pousse au large. Toute l’humanité est sauvée par le don que le 
Christ fait de sa vie. Voilà la Bonne Nouvelle que les Apôtres sont appelés à 
annoncer jusqu’aux extrémités de la terre pour entraîner dans le sillage de 
l’Église naissante l’humanité tout entière. Désormais, rien ne pourra les faire 
taire : ni la foule, ni les menaces de mort. Leur témoignage bouscule l’histoire 
d’hommes et de femmes, et il traverse le temps, les âges et les siècles. 
L’Église prend la mer. 

L’Esprit donne aux disciples de relire et de comprendre ce qu’ils ont vu, vécu 
et entendu, ce qu’ils ont reçu au long de leur compagnonnage avec leur 
Maître et Seigneur. Le temps de la relecture donne sens et force à la mission 
qui devient la leur. 

Cette année, la fête de Pentecôte est la première grande fête que nous 
vivons au sortir de ce temps de confinement. Les déconfinés que nous 
sommes sont invités à se laisser saisir et toucher par l’Esprit pour qu’il nous 
donne de comprendre ce que nous avons vécu dans ce temps de 
confinement. Dieu ne nous a pas laissé tomber. Comme pour les disciples de 
Jésus, l’Esprit nous donne de relire et de comprendre ce que nous avons 
vécu. Il nous donne la force et l’audace d’inventer la vie du monde d’après, 
de l’inventer avec Dieu et avec nos frères et sœurs en humanité.  

Forts des dons de l’Esprit, nous sommes, à notre tour, comme les premiers 
apôtres, embarqués dans cette aventure passionnante de la construction de 
l’Église Corps du Christ. Comme pour les premiers disciples, la paix nous 
habite et la joie nous anime. Une joie qui n’a rien à voir avec les bonheurs 
futiles auxquels nous pourrions être habitués par les tapages publicitaires de 
notre société de consommation. Cette joie, donnée par l’Esprit, nous rend 
forts en toutes circonstances, forts de l’amour de Dieu qui demeure présent à 
nos côtés et ne nous abandonne jamais. Le feu de Dieu embrase nos cœurs. 
Avec l’Esprit, chaque jour est naissance. Laissons-nous conduire par l’Esprit. 
Qu’il renouvelle la face de la terre !  

Père Benoît Gschwind 
Curé de la paroisse 
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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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