
Bulletin d’information de notre paroisse            15 janvier 2021 

COUVRE-FEU ! ! ! 

Voilà un mot qui revient à la mode ! Un mot que ma grand -mère 

n’utilisait que lorsqu’elle évoquait l’une ou l’autre des guerres qu’elle a 

traversées. 

« 18h… Bonne nuit !!! » Ce matin petit déjeuner avec la une de mon 

quotidien préféré sous les yeux ! Excellent, ce titre de Midi Libre qui 

rappelle Nounours et son mémorable « Bonne nuit les enfants !» Un titre 

qui résume bien la situation qui nous attend et la léthargie dans laquelle 

nous risquons de nous enfoncer si nous n ’y prêtons pas attention !  

Drôle de journée en perspective. Une fois encore, il faut réajuster les 

horaires des messes de notre paroisse pour éviter que chacun ne se 

précipite sur son poste de TV, se croie à l ’église et rate tout simplement le 

rendez-vous communautaire et hebdomadaire de l’eucharistie dominicale. 

Une fois encore il faut changer les affiches dans nos églises, et faire une 

lettre info pour informer des nouveaux horaires...  

Décidément la Covid19. Chacun va se réorganiser pour sa vie 

quotidienne, ses sorties, ses courses… Et si, profitant de cette 

réorganisation de notre vie quotidienne qui s ’impose à nous, nous 

commencions par remettre l’eucharistie au cœur de notre vie ? 

La catéchèse et l’aumônerie sont encore difficiles à mettre en place. Il 

nous faudra sans doute inventer une formule de «  rattrapage », peut-être 

pendant les vacances scolaires... Pour les enfants qui se préparent à la 

première communion, la participation à la messe du dimanche fait bien sûr 

partie de la préparation.  

Faut-il rappeler que les baptêmes et les mariages sont possibles ? Même 

les funérailles peuvent se célébrer dans une église… point n’est besoin de 

courir au funérarium ! 

Belles année à celles et ceux que je n ’ai pas encore eu l’occasion de 

croiser. 2020 n’a pas vraiment mérité un 20/20, mais il nous reste malgré 

la Covid de belles pages de 2020. 2021 n’aura aucun mal à être encore 

plu belle. C’est ce que nous souhaitons tous.  

Père Benoît Gschwind, 
Curé de la paroisse 

 !  
 

Merci pour le « panier du curé » 

 

 
Toute la communauté assomptionniste remercie celles et ceux 

qui à l’occasion des fêtes de fin d’année lui a témoigné leur amitié 
et égayé sa table de chocolats, dindes, bouteilles, gâteaux,.... 

Merci d’avoir rendu Noël et le Réveillon plus festifs !  
 

 

Horaire des messes à partir du 15 janvier !  

Compte tenu du couvre-feu à 18h, les horaires des 

messes de notre paroisse sont temporairement modifiés :  

 

SAMEDI :  Eglise Notre Dame d’Espérance à 16h30  

 

DIMANCHE : Eglise Saint Esprit à 10h 

          Eglise Sainte Thérèse à 11h 

          Eglise Sainte Thérèse à 16h30 

 

DU MARDI AU JEUDI : Eglise Sainte Thérèse à 12h15 

 

L’église Sainte Thérèse est ouverte de 9h à 18h tous les jours .  
 

Calcul mental...!  

Sachant qu’en 2020 il y avait 343 communes et 254 prêtres dans notre 

département…  

Sachant aussi qu’il y a 52 semaines dans une année et 62 paroisses dans 

le diocèse de Montpellier... 

Sachant enfin que les prêtres sont à la retraite à l ’âge de 75 ans, 

> Combien y a-t-il de prêtres au service de notre paroisse en 2021 ?  

 

Sachant qu’il y a un seul prêtre de moins de 30 ans dans notre diocèse… 

Sachant aussi qu’il y a un séminariste vietnamien… 

Sachant enfin qu’en 2020, 154 prêtres ont plus de 70 ans... 

> Combien y aura-t-il de prêtres en activité dans le diocèse en 

2025 ?  

 

La quête de Noël pour l’entretien de nos églises et de nos salles ! 

La quête de Noël pour l’entretien de nos églises et de nos salles a 

rapporté près de 3000 euros. Vous êtes nombreux à soutenir votre 

paroisse. Heureusement !  

Nous pouvons nous en féliciter ! Merci ! 

> Vous n’étiez pas là à Noël, il n’est pas trop tard pour participer ! ! ! 

Parmi les chantiers en cours, il y a la réfection d ’une partie du toit du 

presbytère de Sainte Thérèse (étanchéité et isolation) et la poursuite du 

remplacement des fenêtres des bâtiments de Ste Thérèse qui ont près de 

80 ans. A eux seuls ces deux chantiers représentent une dépense de près 

de 30 000 euros. Une remise en état des salles de Marcel Callot est aussi 

à envisager en 2021. Il faut rappeler que l’essentiel de l’entretien 

courant de nos bâtiments est assuré par notre curé et les jeunes 

religieux aidés par des étudiants du Campus Adveniat. Merci à eux !  

SOUTENIR VOTRE PAROISSE : 

Chèque à l’ordre de : STAM (à déposer dans la quête) 

ou directement en ligne en cliquant ici : Soutenir ma paroisse 

Vous recevrez un reçu fiscal ! 

 

Dimanche 15 janvier - 2ème dimanche du temps ordinaire - Année B                

Petite méditation à partir de l’évangile du dimanche (Jean 1, 35-42) 

Venez et vous verrez ! 

A ceux qui le suivent Jésus donne la parole. Il les appelle : «  Que 

cherchez-vous ? »  A l’interpellation de Jésus surgit une autre question  : 

« Où demeures-tu ? » Mais Jésus se garde bien de donner une adresse 

ou un numéro de téléphone à ceux qui le suivent  ! Jésus ne donne pas la 

sécurité d’une adresse où on pourra le retrouver à chaque fois qu ’on a 

besoin de lui. Il n’est pas une roue de secours… il est le chemin, la vérité, 

la vie ! 

Alors oui, Jésus invite au risque de la marche, au risque de la foi, à 

l’engagement d’une vie. « VENEZ ! Venez et vous verrez ! » 

Voir c’est cesser d’être aveugle et de faire tout par habitude ou «  par 

cœur. » Jésus ouvre nos yeux. Il change notre regard.   
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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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