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Notre Dame de la Paix, 
en ce lieu où tant d’hommes ont payé de leur vie 
pour la liberté et la dignité humaine, 
en ce lieu où tant d’hommes viennent marcher 
sur les traces de l’histoire, 
nous vous confions le monde 
afin que tous les hommes se reconnaissent différents, mais frères. 
O Notre Dame ici et là vous intervenez pour rappeler la Paix. 
Que l’Esprit Saint transforme 
les cœurs enflammés de haine en force d’amour 
et les hommes en serviteurs les uns des autres. 
Notre Dame depuis que Jésus vous a choisie pour être notre mère, 
nous vous demandons de nous guider dans la paix 
en église, en paroisse, en famille et dans chaque lieu où nous vivons. 
Notre Dame de la Paix, soutenez nous. Priez pour nous 
 

Prière de la Paroisse Notre Dame de la Paix de Sainte Mère Église (50) 

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. 
du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 

et le samedi de 10h à 12h 

Prière pour la paix  
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Bernadette vient chez nous ! 
 

Bernadette voyage à travers la France, et son voyage commence par notre diocèse 
le 1er décembre. Elle arrivera à la paroisse Sainte Bernadette avant de rejoindre 
notre paroisse pour les 3 et 4 décembre. (Voir programme dans la feuille parois-
siale !) C’est la grâce de Lourdes qui vient jusqu’à nous. 

Tout commence le 11 février 1858, au cœur de l’hiver. Une jeune fille, Bernadette, 
rencontre la Dame qui s’est révélée être Marie, l’Immaculée conception. Marie a 
montré à Bernadette comment faire le signe de la croix. C’est la première caté-
chèse de Bernadette, et sa catéchiste, c’est Marie ! Au fil des apparitions, Berna-
dette se prépare à sa première communion qu’elle fera au mois de juin de la même 
année. 

L’accueil des reliques de Sainte Bernadette nous convie à entrer dans la commu-
nion des saints, à croire que la rencontre entre Marie et Bernadette nous concerne 
tous ! La liturgie du ciel et celle de la terre se rencontrent ! 

Voilà une vraie chance pour notre paroisse de retrouver le sens du chapelet, du 
signe de la croix, de l’adoration eucharistique, du sacrement de la réconciliation et 
du sacrement des malades. 

Bernadette voyage au milieu de nous ! La dévotion des chrétiens pour les reliques 
est ancienne et a pratiquement toujours existé dans l’histoire de l’Eglise. Quand 
nous voyons les reliques, Dieu se sert de ces signes très simple pour se manifester. 
C’est la présence de Dieu dans la vie de Bernadette que nous venons contempler. 
Dieu nous rejoint. Il se donne à toucher ! Les reliques suscitent un mouvement de 
prière. Ce n’est pas d’abord notre sensibilité qui guide notre prière, c’est notre foi ! 
Bernadette vient nous montrer toute sa foi. Elle vient nous montrer Marie, qui elle-
même, nous montre le Christ ! 

Père Benoît Gschwind, 
Curé de la paroisse 

 

ATTENTION : pas de messe à Notre Dame d’Espérance le 3 décembre ! 
  



 
 

Pendant le temps de l’Avent, 
tous les jours à 18h30 :  

30 minutes pour la paix 
Église Sainte Thérèse 

 
 
 

Comme tout le monde, vous avez des questions qui vous agitent. Pourquoi ne pas 
profiter d'une expérience inédite dans un Parcours Alpha pour échanger avec 
d'autres sur ce qui vous anime : les questions essentielles de la vie, la recherche de 
sens, la vie à deux, la famille… Une belle opportunité de comprendre et découvrir 
ou redécouvrir les bases de la foi. 
Douze rencontres le jeudi de 19h à 22h30 Maison Marcel Callo derrière l’église 
Saint Esprit) :  12, 19 et 26 janvier, 2, 9 et 16 février, 9, 16 et 30 mars,  13 et 20 
avril, 11 mai.   Un week-end : 25 et 26 mars 

 
 
 

La mise aux normes de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de nos 
églises et salles est terminée ! Nous avons comme toutes les autres églises du dio-
cèse reçu l’agrément qui nous permet de continuer à utiliser églises et salles. 
Le montant total de ces travaux s’élève, pour notre paroisse, à 68202,80 €  
Le diocèse prend une partie de ces travaux à sa charge (28685,40 € ). 

La part à la charge de notre paroisse est de 39517,40 € ! 
Il est bon de rappeler que ces travaux sont imposés par la législation française pour 
l’ensemble des lieux accueillants du public et que l’Eglise ne touche aucune aide de 
l’Etat ! Pour le diocèse, et pour notre paroisse, c’est une charge importante !!! 
Encore une fois, votre curé doit se tourner vers la communauté pour faire appel à 
votre générosité !  
Merci de déposer votre enveloppe dans la quête ou à l’accueil de la Paroisse. 

  Chèque à l’ordre de : AD34 - Saint Augustin de l’Aqueduc 
  Si vous souhaitez un reçu fiscal : Chèque à l’ordre de STAM 
  
      
     Don directement en ligne :  

Avent 2022 : Prière pour la paix ! 

Un parcours ALPHA dans notre paroisse 

Mise aux normes de l’accessibilité de nos églises 

En 2023, religieux et religieuses de l’Assomption fêteront le 150ème anniversaire du 
Pèlerinage National de l’Assomption à Lourdes. Plusieurs évènements vont accom-
pagner cet anniversaire. Les reliques de Sainte Bernadette vont parcourir la France. 
Elles seront à Montpellier du 1er au 4 décembre et plus spécialement dans notre pa-
roisse, à Sainte Thérèse, les 3 et 4 décembre. C’est une chance pour notre paroisse !  
Nous sommes tous invités à participer partiellement ou totalement à ce week-end. 

 
Samedi 3 décembre 

10h30 : Célébration d’accueil des reliques de Sainte Bernadette 
    présidée par Mgr Alain Guellec. 
11h00 : Messe de Sainte Bernadette présidée par Mgr Alain Guellec 
12h-14h : Prier avec Bernadette 
14h00 : Office du milieu du jour 
14h30 : « Lourdes, lieu du pardon et de la fête. » 
     Une conférence du Père Benoît Gschwind 
15h30 : Chapelet 
16H00 : Adoration - Confessions 
17h30 : Vêpres solennelles de l’avent présidée par Mgr Alain Guellec 
18h-20h : Prier avec Bernadette 
20h-21h : Veillée mariale : Chanter et prier Marie 

 

Dimanche 4 décembre 
8h30 : Laudes 
9h00 : Prier avec Bernadette 
10h00 : « Bernadette, une parole pour aujourd’hui » 
               Une conférence du Père Benoît Gschwind 
11h00 : Messe 
12h-14h : Prier avec Bernadette 
14h : Office du milieu du jour 
14h30 : avec la communauté vietnamienne 
15h30 : Chapelet 
16H00 : avec la communauté vietnamienne 
17h30 : Vêpres solennelles de l’avent 
18h00 : Adoration - Confessions 
19h00 : Messe 
20h00-21h00 : Veillée mariale avec la communauté vietnamienne. 

48h avec les reliques de Sainte Bernadette 

Eglise Sainte Thérèse 


