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Que m’arrivera-t-il aujourd’hui, Ô mon Dieu ? 

Je n’en sais rien. Tout ce que je sais, 

c’est qu’il ne m’arrivera rien que Vous ne l’ayez prévu, 

réglé et ordonné de toute éternité. 

Cela me suffit, Ô mon Dieu, cela me suffit. 

J’adore Vos desseins éternels et impénétrables. 

Je m’y soumets de tout mon cœur pour l’Amour de Vous. 

Je veux tout, j’accepte tout, je fais un sacrifice de tout. 

J’unis ce sacrifice à celui de Jésus-Christ mon Sauveur. 

Je Vous demande en Son Nom et par ses Mérites infinis 

la patience dans mes peines et la parfaite soumission 

qui Vous est due pour tout ce que Vous voulez ou permettez. 

 
Sainte Marie-Eugénie de Jésus 

Fondatrices des Religieuses de l ‘Assomption 

Baptême - Mariage - Funérailles - Catéchuménat - Solidarité -  

Catéchèse - Sacrement des malades - Demande de messe - etc. 

L’accueil de la paroisse se fait à l’Eglise Sainte Thérèse. 
 le mercredi de 9h00 à 18h00 ou sur rendez-vous. 

 

12 juin 2022 

Dimanche 

de la 

Sainte Trinité 
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Trois clochers, deux évêques,  

une religieuse et 11 baptisés ! 

 

Cela aurait pu être le titre d’un bon roman ou même d’un téléfilm. En quelques 
mots, cela résume simplement ce qui se vit ce week-end dans notre paroisse mais 
que la dispersion de notre communauté sur trois clochers ne permettra pas à cha-
cun de réaliser.  

Avec Sœur Marie-Laure, religieuse de l’Assomption, nous sommes dans l’action de 
grâce ce samedi pour ses 25 années de profession religieuse. Elle a renouvelée ses 
vœux entre les mains de sa provinciale lors de la messe présidée par Mgr François 
Kalist, évêque de Clermont-Ferrand. 

Au même moment, à Saint Esprit, notre évêque auxiliaire, Mgr Alain Guellec confir-
mait les jeunes du Lycée Nevers.  

Ce dimanche, dix enfants de l’éveil à la foi et du Caté, et un bébé, reçoivent le bap-
tême à Sainte Thérèse. Plongés dans la mort avec Jésus, ils sont appelés à naître à 
la vie nouvelle des enfants de Dieu! Merci à Sœur Marie-Laure, Frère Pavel, Jean Ly 
et aux parents qui les ont accompagnés tout au long de cette année scolaire ! 

Depuis lundi nous sommes entrés dans le temps ordinaire de la vie de l’Eglise, mais 
déjà ce dimanche, avec la Sainte Trinité, la liturgie nous met à la fête ! Dieu Père, 
Fils et Esprit ! Trois visages du même Dieu qui ne cesse de rejoindre notre humani-
té. Trois personnes, un seul Dieu ; trois et un à la fois : la logique s’embrouille et le 
raisonnement bafouille. Pourtant parler de La Trinité c’est la même chose que dire : 
Dieu est Amour. Père, Fils et Esprit : trois regards sur un même visage, trois visages 
d’un même Dieu, trois façons pour Dieu de donner et se donner. Voilà résumé en 
quelques mots notre acte de foi : Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit !  

 

Père Benoît Gschwind, 
Curé de la paroisse  



Lors de l’Assemblée générale de notre paroisse du 14 mai, nous avons 
relu le projet pastoral 2017-2022 de notre paroisse et lancé des jalons 
pour écrire notre nouveau projet pastoral. 
 
Dimanche 26 juin, à 9h30, avant la messe de 11h, nous nous retrouverons à 
Sainte Thérèse pour mettre en commun le travail des 9 groupes que nous 

avons constitués. (LITURGIE - ACCUEIL - INFORMATION/COMMUNICATION - 
DISCIPLES MISSIONNAIRES - FORMATION - IMMOBILIER ET ENTRETIEN - INTER 
RELIGIEUX ŒCUMENISME - EGLISE VERTE - SOLIDARITE - EAP : Religieux, reli-
gieuses, prêtres, laïcs au service de la communauté) 
 
Ce sera une nouvelle étape vers la rédaction du projet pastoral de notre pa-
roisse. Un projet pastoral donne les grandes lignes de ce que notre paroisse 
est appelée à vivre dans un quartier précis de Montpellier. Une fois promul-
gué par notre curé, il sera pour les années à venir notre référence pour la vie 
de notre paroisse.  
 

 
 
 

C’est pour lui l’â ge de lâ retrâite. Il â remis sâ chârge âu Pâpe et quitterâ 
prochâinement notre dioce se. Nous pouvons rendre grâ ce âvec lui pour 
tout ce qu’il â âpporte  â  notre dioce se.  
Le diocèse offrira une voiture à Mgr Carré à l’occasion de son départ. 
Ceux qui le désirent peuvent participer à ce cadeau en adressant un 
chèque libellé à l’ordre de « AD 34 ». 

Enveloppe â  de poser dâns lâ que te en indiquânt 
« Câdeâu pour Mgr Cârre . » 

Dimanche 26 juin, grande fête de fin d’année de notre paroisse ! 
Messe â  Sâinte The re se â  11h 
Repâs et âpre s-midi frâternels 

Jeux - Tombolâ - De tente 

Notez dès à présent cette date dans vos agendas !!! 
ATTENTION : pas de messe à NDE samedi 25 juin 

et à St-Esprit le dimanche 26 juin ! 

Un nouveau projet pastoral pour notre paroisse 

Notre éveque Mgr CArré a 75 ans 

Grande Kermesse paroissiale dimanche 26 juin 

 
 

DEMANDER UNE MESSE POUR UN DEFUNT OU UN VIVANT 
Vous souhâitez qu’une messe soit ce le bre e â  une dâte de votre choix â  
l’intention d’un de funt ou d’un vivânt de votre fâmille. Vous trouverez un 
formulâire âu fond de nos e glises. 
Vous pouvez âussi vous âdresser â  l’âccueil de lâ pâroisse. 
 

 
 

Tous les mârdis de 15h â  17h, dâns les sâlles derrie re l’Eglise Sâinte-
The re se. 
Vous souhâitez rencontrer d’âutres personnes, pârtâger, e chânger. 
N’he sitez pâs â  rejoindre l’âccueil frâternel ! 
 

 
 

Adorâtion et possibilite  de recevoir le sâcrement de lâ re conciliâtion. 
Tous les dimânches (hors vâcânces scolâires) â  18h00, âvânt lâ messe 
dominicâle de 19h. 
 
 

Demander une messe à une intention particulière 

DENIER DE L’EGLISE Campagne 2022 
 

Le Denier de l’Église est lâ première ressource de 
l’Eglise. Ce n’est pâs un don comme un âutre. 

Le Denier de l’E glise permet d’âssurer lâ vie mâte rielle des 
pre tres et de l’Eglise. Il exprime âussi l’âppârtenânce et lâ 
fide lite  â  l’E glise et â  sâ mission.  

Donner âu denier vous permet âussi de re duire vos impo ts ! 

Des enveloppes sont â  votre disposition dâns les e glises. 

Vous pouvez âussi donner en ligne ! 

Merci pour votre générosité ! 

https://denier.montpellier.catholique.fr 

L’accueil fraternel 

Adoration et Confessions 


