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Dans sa dernière session de travail, 
le conseil économique de la paroisse 
a décidé de plusieurs chantiers im-
portants pour notre paroisse : 

 

 Saint-Esprit : Remise en état des salles de la maison Marcel 
Callo (éclairage, chauffage, peintures) 

 Notre Dame d’Espérance : Mise en conformité de l’apparte-
ment du rez-de-chaussée du presbytère en vue de sa location 
(huisseries, peintures). Remise en état de l’éclairage de l’église. 
Mise en conformité de l’ensemble des installations électriques 
avec séparation des compteurs. 

 Sainte Thérèse : Remise en état du parvis et des portails du 
parvis. 

Ces travaux ont été autorisés par le Conseil diocésain des affaires écono-
miques. Une souscription paroissiale va être lancée pour le financement 
de ces chantiers.  

 

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. 
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Dimanche du Saint Sacrement ! 

 

Les mots de Jésus ont parfois de quoi surprendre. La foule est là, nombreuse, et 
elle écoute Jésus. Elle se nourrit de sa parole ! Les disciples, en bon serviteurs, sont 
inquiets. Ils ont les pieds sur terre, et ils savent que les gens ont faim et qu’il va être 
impossible de les nourrir. Pour eux, la meilleure solution est donc de les renvoyer 
vers les villages alentour où ils pourront boire et manger. 

Jésus les invite à autre chose : « Donnez-leur vous-même à manger ! » Jésus, nous 
le savons, connaît l’histoire de son peuple, sa traversée du désert, sa faim, et com-
bien Dieu n’a cessé d’accompagner, de guider, de nourrir son peuple dans sa 
marche vers la Terre promise ! Les mots de Jésus rejoignent donc l’histoire de son 
peuple, et, à partir des pains et des poissons que les Apôtres lui donnèrent, Jésus 
rassasia tous ceux qui l’avaient suivi. 

La fête du Saint-Sacrement est l’occasion de reprendre conscience que le Christ 
seul peut étancher notre soif et combler notre faim. Le Seigneur, cependant, apaise 
notre soif en la creusant. C’est ce que nous manifestons aussi dans le prolonge-
ment de l’eucharistie par la prière d’adoration.  

Dans notre paroisse, tous les dimanches à 18h (hors vacances scolaires), des chré-
tiens se retrouvent pour un temps d’adoration du Saint Sacrement. Je sais que cer-
tains trouvent cela ringard, et désuet, et pourtant cela fait partie de la vie liturgique 
et de la prière de l’Eglise. La liturgie ne s’invente pas : elle se reçoit avec bonheur 
de l’Eglise, elle nous façonne et nous met en marche, aussi obéissants que les dis-
ciples : « Donnez leur vous-même à manger ! » 

Père Benoît Gschwind, 

Curé de la paroisse 

 

L’Eglise Sainte Thérèse sera fermée 
pour travaux du lundi 20 au vendredi 24 juin 
inclus. Il n’y aura donc pas de messe cette 
semaine mardi, mercredi et jeudi ! 
 



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 
dans l’Eglise Sainte Thérèse pour mettre en commun le travail des 9 groupes 
que nous avons constitués pour préparer le nouveau projet pastoral 

(LITURGIE - ACCUEIL - INFORMATION/COMMUNICATION - DISCIPLES MIS-
SIONNAIRES - FORMATION - IMMOBILIER ET ENTRETIEN - INTER RELIGIEUX 
ŒCUMENISME - EGLISE VERTE - SOLIDARITE - EAP : Religieux, religieuses, 
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.  
 
Chaque groupe présentera et rendra sa copie le dimanche 26 juin. Le fruit du 
travail de l’ensemble des groupes sera confié à un groupe de travail qui rédi-
gera le projet pastoral qui sera relu et amandé par l’ensemble des paroissiens 
lors de notre assemblé générale de rentrée, le dimanche 2 octobre ! 
 
Une fois promulgué par notre curé, notre nouveau projet pastoral sera pour 
les cinq années à venir notre référence pour la vie de notre paroisse. Il consti-
tuera la feuille de route de la nouvelle EAP que notre curé appellera. 
 

 
 

 
Martin Busson sera ordonne  pre tre pour notre dioce se dimanche 19 juin a  
16h a  la Cathe drale. Martin est un enfant du pays. Nous lui souhaitons un 
bon et joyeux ministe re et l’assuraons de notre prie re ! 

 
 
 

 
Dimanche 3 juillet à 16h à la Cathédrale  

Messe d’action de grâce et d’au-revoir à Mgr Pierre-Marie Carré 
 
 

Un nouveau projet pastoral pour notre paroisse 

Un nouveau prêtre pour notre diocèse !  

Messe d’action de grâce pour Mgr Carré 

 
 

 
Dimanche 26 juin, grande fête de fin d’année de notre paroisse 

 

Messe à Sainte Thérèse à 11h 
 

Repas et après-midi fraternels 
Jeux - Tombola - Détente 

 
Pour le repas de midi : 

Chacune est invité à apporter un plat au choix : 
Salade 

Charcuterie 
Quiche 
Dessert 

 
RAPPEL : pas de messe à NDE samedi 25 juin 

et à St-Esprit le dimanche 26 juin ! 
 
 
 
 

DENIER DE L’EGLISE Campagne 2022 
 

Le Denier de l’Église est la première ressource de 
l’Eglise. Ce n’est pas un don comme un autre. 

Le Denier de l’E glise permet d’assurer la vie mate rielle des 
pre tres et de l’Eglise. Il exprime aussi l’appartenance et la 
fide lite  a  l’E glise et a  sa mission.  

Donner au denier vous permet aussi de re duire vos impo ts ! 

Des enveloppes sont a  votre disposition dans les e glises. 

Vous pouvez aussi donner en ligne ! 

Merci pour votre générosité ! 

https://denier.montpellier.catholique.fr 

Grande Kermesse paroissiale dimanche 26 juin 


