
Dimanche 25 octobre 2020 

Lettre-info de la paroisse 
Pour recevoir cette lettre info par mail 

Faites-en la demande :  
paroisse.staa@diocese34.com 

       42 avenue d’Assas  -  34000 Montpellier  -  Tél : 04 67 63 05 74 
       E-mail : paroisse.staa@diocese34.com  -  www.saint-augustin-montpellier.catholique.f 

N’oubliez pas !!! 

J’aime ce mois de novembre 
qui commence dans quelques 
jours. Un mois à nul autre pa-
reil qui commence par un 
temps de Toussaint dont les 
rayons de soleil ont encore 
plus de saveur quand il ba-
layent nos regards et réveillent 
nos mémoires.  

Novembre, un temps qui nous 
arrache à l’oubli. Nous ne sau-
rons jamais évacuer de nos 
mémoires celles et ceux que 
nous avons aimés, connus, 
côtoyés. Nous sommes un peu 
de ce qu’ils ont été. Ils nous 
ont façonnés dans notre huma-
nité. Même des morts pour 
rien ou des morts de la rue 
nous façonnent et nous appel-
lent à des sursauts de fraterni-
té et de solidarité. Samuel Paty 
et les victimes des inondations 
sont aussi de ceux-là. 

Ils sont nombreux les bienheu-
reux, ces hommes et ces 
femmes d’hier et d’aujourd’hui 
qui ne cessent de nous indi-
quer le chemin de la sainteté.  

Belle fête de la Toussaint ! 

Père Benoît Gschwind, 
Curé de la paroisse 

Soutenez votre paroisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Faites un don ! 

M
er

ci
 ! 

Novembre : le temps de faire mémoire de nos défunts ! 

Comme chaque année, le 2 novembre, l’Eglise fait mémoire de ses défunts. 
Dans notre paroisse la Mémoire des défunts sera célébrée le lundi 2 novembre à 
19h à Sainte Thérèse. Nous prierons de manière plus particulière pour les 
défunts de notre paroisse, de nos familles et pour les victimes de la Covid 19 et des 
inondations en France et au Viet-Nam. 
Si vous souhaitez faire dire une messe pour les défunts de votre famille ou pour 
des amis à l’occasion des fêtes de la Toussaint et de la Mémoire des défunts, vous 
trouverez dans chaque église une feuille à cette effet. 

 

Rentrée de l’aumônerie des collèges, du caté, et de l’éveil à la foi 
Tout est sur le site de la paroisse ! Ne ratez pas la prochaine rencontre ! 

 

Accueil fraternel 
L’accueil fraternel a repris, dans le respect strict des gestes barrières. Un temps 
pour se rencontrer, échanger des nouvelles, partager la vie et la foi.  Autour d’un 
goûter ! Tous les mardis, de 15h à 17h à Sainte Thérèse. 

 

110 ans le 28 octobre ! 
Ce mercredi 28 octobre lors de la messe de 19h à Sainte Thérèse, nous rendrons 
grâces pour l’arrivée à Montpellier des assomptionnistes. Nous prierons pour 
Régis, Romain, Jean-Marie, Jean et tous ceux qui ont été missionnaires et 
bâtisseurs d’églises dans ce quartier de Montpellier.  

 

SOS Recherche travail... 
L’un ou l’autre étudiant du Campus Adveniat cherche du travail pour financer ses 
études. Si vous avez une piste pour l’emploi d’un étudiant, merci de contacter le 
père Benoît ou l’accueil de la paroisse. 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES !   

 Baptême : Emmanuel MATHIEU le 25 octobre à Ste Thérèse 
 Funérailles : Huguette MOLINA le 26 octobre à 10h à Saint esprit 

Accueil de la paroisse 
du lundi au vendredi 

de 16h30 à 18h30 
et le samedi de 10h à 12h 

 

Derrière l’église  
Sainte Thérèse 

Vous recevez cette Lettre info parce que vous êtes en lien avec notre paroisse. Si vous souhaitez vous abonner à cette Lettre info 

ou être retiré de la liste de diffusion de cette Lettre info, merci de le signaler par mail à paroisse.staa@diocese34.com 

30 octobre - 1er Novembre 
Quête pour l’entretien de nos églises et de nos salles 

Cette quête se fait à la sortie des messes de Pâques, Toussaint et Noël. 
Vous souhaitez un reçu fiscal : 

Faites votre don par chèque à l’ordre de STAM ou directement en ligne sur : 
www.helloasso.com/associations/ 

sainte-therese-assas-montpellier/formulaires/1/widget 
En plus des entretiens courants à Notre-Dame d’Espérance, Saint-Esprit et Ste Thérèse, 

quelques chantier importants nous attendent dans lessemaines à venir : 
Poursuite de la mise aux normes légales accessibilité de nos bâtiments ; Réfection des 
salles de Marcel Callo, de l’entrée de l’église Saint-Esprit et de la toiture du presbytère 
de Sainte Thérèse ; Contrôle et remise en état de l’étanchéité de la toiture de Sainte 

Thérèse ; Remplacement des verrières des salles dites de l’aumônerie… 
MERCI pour votre générosité ! 

Merci aussi à notre curé, aux jeunes frères assomptionnistes et aux étudiants sans qui 
la réalisation de certains de ces chantiers ne pourrait pas être entreprise !  

EGLISE VERTE 
Découvrez le défi du mois 
sur le site de la paroisse ! 
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