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Ce dimanche : Journée mondiale de prière pour les vocations ! 

L’Église nous invite à prier aux nombreuses et aux 

saintes vocations sacerdotales. Nous prions pour les 

prêtres qui deviennent les fervents ministres, sage, 

et fidèle. Mais aussi, chaque année, le 4ème 

dimanche de Pâques, la Journée mondiale de prière 

pour les vocations, est une journée d ’invitation à la 

prière pour tous les baptisés qui donnent leur vie 

afin de faire la gloire à Dieu et pour servir leurs 

frères : tous les consacrés et tous les foyers 

chrétiens font briller la lumière du Christ au cœurs 

de chaque personne. 

 

Message du service national des vocations => Découvrez ce message ! 

Message du Pape François => Découvrez ce message ! 

           Jean Ly,  

séminariste en insertion dans notre paroisse 

 

Mariage ? Baptême ? Messe ? Attendre, encore et encore… ! 

Nous n’en savons pas plus ! En fait, si, nous savons qu’aucune 

célébration n’est possible avant le 2 juin, hormis les funérailles avec 

20 personnes maximum… et que tout rassemblement de plus de 10 

personnes est interdit ! Mais surtout, nous n ’avons, hélas, aucune 

perspective, et nous ne savons pas dans quelles conditions les 

célébrations seront possibles après le 2 juin. Combien de personnes ? 

Comment appliquer les gestes barrières ? Faudra-t-il désinfecter l’église 

avant ou après chaque célébration ?... Etc.  

Il nous faut donc encore attendre ! Mais, les lieux de culte sont restés 

ouverts depuis le début du confinement ! Dans notre paroisse, l ’église 

Sainte Thérèse est ouverte tous les jours de 9h à 19h. Alors, comme nous 

y invite Mgr Eric de Moulin Beaufort, Président de la conférence de 

évêques de France, pourquoi ne pas y passer pour rendre le temps d ’y 

prier, de saluer le saint sacrement… ?  

Ce qui est sûr, c’est qu’il nous faudra inventer et aménager de manière 

inédite notre vie personnelle, familiale et ecclésiale… ! 

 

Encore un mois !!! Et après… ?  

Encore un mois ! Quatre dimanches du temps de Pâques, Ascension 

et Pentecôte ! Si nous ne l’avions pas encore compris, rien ne sera 

plus jamais comme avant ! 

Cette reprise « en douceur » à partir du 11 mai est à la fois un risque et 

une chance ! Nous ne pouvons pas prendre le risque de réinstaller le 

monde d’avant comme si rien ne s’était passé ! Mais nous ne pouvons pas 

non plus rater la chance qu’advienne un nouveau monde ! 

« Que ton Règne vienne ! » Alors que nous ne cessons de prier Dieu 

avec ces mots, voilà que nous tombe dessus l’opportunité d’un autre 

monde, celui du « jour d’après » comme se plaisent à l’appeler les 

médias ! 

Mais que sera ce monde du « jour d’après » ? 

L’eucharistie nous manque, mais nos vies, et peut-être bien davantage 

que d’habitude, ont puisées à la Parole de Dieu, cet autre pain qui nourrit 

nos vies et leur donne une orientation décisive. Au jour d’après, nous ne 

pourrons nous taire ! La Parole de Dieu nous met en mouvement. Le 

monde du jour d’après ne se reçoit pas, il ne s ’impose pas, il se construit !  

Nous croyons tout pouvoir et tout avoir… Mais nous redécouvrons, au jour 

d’après, que nous sommes et que notre société sont vulnérables. Nous 

avons réappris à entendre et à dire « nous ne savons pas ! » Notre 

savoir, qui croyait pouvoir maitriser à peu près tous les problèmes de 

la vie courante, s’est retrouvé dépassé. Nous sommes vulnérables. 

Cette fragilité donne au chrétien d ’expérimenter l’étonnante présence et la 

belle fidélité de Dieu qui se bat à nos côtés. Dieu n ’y est pour rien, mais 

Dieu prend part à nos combats, il se bat avec nous. C ’est ainsi que Dieu 

nous sauve ! C’est Pâques, tout simplement ! 

Nous regardons tout au filtre de l’économique et de la rentabilité. Même le 

temps des soignants passé au chevet des malades est comptabilisé ! Mais 

il nous faut prendre conscience, au jour d’après, que tout ne peut être 

soumis à des bilans financiers sans conduire à une catastrophe 

humaine. Nous ne pouvons être prisonniers d ’une pression accrue sur 

le travail et les travailleurs. Christ est notre seule et vraie richesse.  

Au jour d’après, la disparité sociale n’est plus supportable, et sans doute 

même plus acceptable ! Elle a éclaté dans ce confinement. Nous avons vu 

que l’accès à internet n’est pas possible pour tous. Nous avons vu des 

confinés en HLM et des confinés en jardin. Au jour d’après, la disparité 

sociale est comprise comme une injustice très grave, or la justice 

seule est un chemin d’écologie nous rappelle avec force le pape 

François dans Laudato si. Le chantier est immense pour le Groupe 

solidarité de notre paroisse et pour l’Eglise. 

Au jour d’après, les racontars et les pseudos experts n ’auront plus droit de 

cité et nous travaillerons non seulement à comprendre et à défendre la 

raison, mais aussi à déployer l’intelligence de notre foi.  

Au jour d’après, quand le temps en sera venu, l’eucharistie nous 

rassemblera, et nous fera, comme cela est d’ailleurs sa vocation, 

Christ au cœur du monde, disciples missionnaires ! L ’exigence de 

l’évangile ne pourra jamais se taire. 

Au jour d’après, l’Eglise devra avoir une parole forte et exigeante. 

Parce que l’Evangile est Bonne nouvelle. Parce que Christ nous attend 

aux lieux de pauvretés : « J’avais faim, j’avais soif, j’étais malade, sans 

vêtements, prisonnier… » (Matthieu 25, 31-46)  

 

Le défi du mois ! 

Chaque mois, dans  le cadre de la démarche Eglise verte de notre paroisse,  un défi mensuel  est 

lancé à tous les paroissiens qui veulent bien le relever !     

Pendant ces deux mois de confinement des relations nouvelles entre 

voisins ont pu s’établir. Le défi de ce mois ci sera de renforcer ce tissus 

social local qui a pu se créer : en cultivant l’attention à l’autre, la 

bienveillance, la fraternité. Faisons attention à nos voisins, développons 

une entraide, des partages de matériel, traquons les anniversaires à 

souhaiter, continuons les commandes collectives de produits locaux, les 

rendez vous du soir, etc…  

Faisons en sorte que ces liens de proximité que nous avons pu 

découvrir durant le confinement puissent durer au-delà de celui-ci. 

Les défis du mois sont pour notre paroisse une occasion de mettre en 

œuvre l’encyclique Laudato si. Publiée il y a 5 ans, ce texte du Pape 

François est d’une criante actualité en cette période de crise sanitaire. 

Notre planète est en danger ! Découvrez cette petite vidéo qui présente 

Laudato si. => Vidéo Laudato si 

A partir du 1er Mai, 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. 

 

Le chocolat, c’est trop bon pour le moral !  

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. Il n’est pas jamais trop tard pour manger ou offrir des 

chocolats ! 

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 »  

 

Mon Dieu, j’ai complètement oublié d’aider ma paroisse... ! 

Déjà 8 week-ends sans messe depuis le début du confinement… et donc 8 

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

soutien de tous. Depuis le début du confinement 29 dons ont été faits pour 

un montant total de 3725€. 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 !!! 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 

A 15h en direct ou après, prière des vêpres de la Journée Mondiale de 

prière pour les vocations avec les religieuses de l’Assomption : 

cliquez ici => Vêpres 

 

Dimanche 3 mai - 4ème dimanche de Pâques                 

Journée mondiale de prière pour les vocations 

La messe du dimanche 3 mai, à 11h30, sera dite à l’intention de :                  
Défunts et vivants de la famille Sauvian                                                               

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 10, 1-10) 

Jésus, bon berger ! 

L’image du berger nous parle sans doute bien moins qu’elle ne parlait aux 
contemporains de Jésus. Mais je ne crois pas pour autant qu’il soit 
nécessaire d’avoir été berger pour comprendre l’évangile de ce jour et 
découvrir toute la force d’amour inscrite au plus profond de cette parabole. 
Jésus est le bon berger parce qu’il paie de sa personne jusqu’au don de sa 
vie, qu’il connaît ses brebis et qu’il porte le souci de toutes les brebis pour les 
rassembler en un seul troupeau. Pour un berger,  troupeau est toute sa 
richesse, et bien souvent sa seule richesse. Dès lors, chaque tête du 
troupeau compte. Jamais un berger ne peut se résoudre à abandonner ou à 
perdre une de ses brebis : ce sont elles qui le font berger à la manière même 
dont nos communautés sont appelées à faire se lever au milieu d’elles des 
pasteurs.  

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 ! 

 

https://youtu.be/mUjJ-2eq-XQ
https://jeunes-vocations.catholique.fr/actualites/295911-message-pape-57eme-journee-mondiale-de-priere-vocations/
https://www.youtube.com/watch?v=6yil-37AZws
https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_fr.pdf
mailto:benoit.gschwind@assomption.org?subject=Oeufs%20de%20Pâques%20en%20grande%20quantité
mailto:benoit.gschwind@assomption.org?subject=Oeufs%20de%20Pâques%20en%20grande%20quantité
https://www.helloasso.com/associations/sainte-therese-assas-montpellier/formulaires/1/widget
https://www.prionseneglise.fr/
https://www.prionseneglise.fr/
https://montpellier.catholique.fr/
https://montpellier.catholique.fr/
https://www.saint-augustin-montpellier.catholique.fr
https://www.youtube.com/user/EgliseCatholiqueFr
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-montpellier/formulaires/13/widget
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-montpellier/formulaires/13/widget
mailto:paroisse.staa@diocese34.com?subject=Supression%20abonnement%20Lettre%20info

