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Seigneur, 
  
 nous te disons merci pour le repas que tu nous donnes 
 et pour ceux qui l’ont préparé. 
 
 Viens bénir notre famille, 
 inspirer nos discussions 
 et libérer en nos cœurs la joie qui vient de toi. 
 
 Nous te confions aujourd’hui, 
 ceux qui n’ont pas suffisamment de quoi manger. 
  
 Seigneur, développe en nous un cœur généreux.  
 Toi le vivant pour les siècles des siècles. 
      
       Amen ! 

 

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 bénir la table  
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80 ans de l’église Sainte Thérèse ! 
Il y a 80 ans, du 5 au 8 novembre 1942, en pleine guerre mondiale, l’église Sainte 
Thérèse ouvrait ses portes aux habitants de notre quartier.  Bénédiction le 5 en 
présence du supérieur général des assomptionnistes. Le matin, les prêtres… 

L’après-midi les enfants. Le lendemain les femmes et 
les religieuses. Le samedi, les hommes... Et enfin, le 
dimanche 10, l’inauguration officielle. Les travaux 
n’étaient pas encore totalement achevés  il fallait en-
core construire le clocher et poser la verrière.  

Fêter un anniversaire, ce n’est pas  nous tourner vers le 
passé, mais faire mémoire de ce qui a été vécu pour 
oser nous tourner avec foi et espérance vers l’avenir. 
C’est aujourd’hui le chantier de toute l’Eglise. Inutile de 
vouloir refaire par simple nostalgie ce qui se faisait au-
trefois. Hier ne sera plus, et demain est à inventer et à 
construire en faisant confiance aux générations qui 
nous suivent  et en veillant à leur donner les moyens de 
faire Eglise. 

Du vitrail où celles et ceux qui l’ont connu reconnaissent son visage, le Père Régis 
Serine, assomptionniste et bâtisseur de l’église Sainte Thérèse contemple l’autre 
vitrail, celui de notre église, inscrite parmi les lieux de vie de Thérèse de Lisieux.  

Nous prions pour les bienfaiteurs d’hier à qui nous devons cette église et l’en-
semble des églises de notre paroisse. Nous prions aussi pour les bienfaiteurs d’au-
jourd’hui qui veillent à leur entretien. 

Père Benoît Gschwind, 
Curé de la paroisse 

 

 Messe des défunts dont les funérailles ont été célébrées à Grammont : 
  Jeudi 10 novembre à 19h à Sainte Thérèse avec Mgr Alain Guellec. 
 

 Du 1er au 4 décembre les reliques de Sainte Bernadette seront à 
Montpellier. Elles seront accueillies à Ste Thérèse les 3 et 4 décembre.  



 


Prochaine rencontre du KT-DIMANCHE (KT et Eveil à la foi)  
Dimanche 13 novembre dans les salles derrière l’église Sainte Thérèse de 10h 
à 12h 
 
Aumônerie : pour les jeunes au collège  

Prochaines rencontres :  
Vendredi 18 novembre, 2 décembre, et 16 décembre de 17h à 19h30 dans 
les salles de l’aumônerie, derrière l’église Sainte Thérèse. 

 
  

Vous êtes adulte et souhaitez recevoir le Baptême, vous préparer à la pre-
mière communion ou à la confirmation. Le catéchuménat est le lieu et le 
temps de la préparation de ces sacrements. 
Prochaine rencontre : Mardi 8 novembre à 20h30 dans les salles derrière 
l’église Sainte Thérèse. 

 
 

Tous les mardis de 15h à 17h, dans les salles derrière l’Eglise Sainte-Thérèse. 
Vous souhaitez rencontrer d’autres personnes, partager, échanger ? N’hésitez 
pas à rejoindre l’accueil fraternel ! 

 
 
 

Le marché de Noël de la paroisse se prépare… Vous souhaitez avoir une cou-
ronne de l’Avent (40 € ) Vous pouvez la réserver par mail au secrétariat de la 
paroisse paroisse.staa@diocese34.com ou à l’accueil de la paroisse. Quantité 
limité !  

 

 

 
En 2023 les assomptionnistes fêteront le 150ème anniversaire du Pèlerinage 
National de l’Assomption à Lourdes. Plusieurs évènements vont accompagner 
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 paroisse, à 
Sainte Thérèse, les 3 et 4 décembre. 
Sainte Bernadette vient rencontrer Sainte Thérèse ! 
Le programme des célébrations vous sera communiqué prochainement.  
 

KT - Eveil à la foi - Aumônerie 

Catéchuménat 

Accueil fraternel 

Marché de Noël : couronnes de l’Avent 

Les reliques de Sainte Bernadette ! 

 
Vous étiez absent le  week-end de la Toussaint… il n’est pas trop tard pour 
participer ! 
Des travaux importants viennent d’être réalisés : 

rénovation du parvis de l’église Sainte Thérèse, 
éclairage de l’église Notre-Dame d’espérance, 
rénovation d’un des appartements de Notre-Dame d’Espérance, 
éclairage de l’église Saint Esprit, 
rénovation en cours de la maison Marcel Callo (chauffage, peinture, 
lumière) 

Vous pouvez faire votre don par chèque à l’ordre de la « STAM », et l’envoyer 
à STAM, Eglise Sainte Thérèse, 42 avenue d’Assas - 34000 Montpellier ou le 
mettre sous enveloppe dans la quête du dimanche. 
Vous pouvez aussi faire un don directement en ligne  

Merci pour votre générosité ! 
 

 
 

Chaque mercredi, le Secours catholique accueille de nombreux enfants pour du 
Soutien scolaire à Sainte Thérèse. Un nouveau soutien scolaire se met en place 
à Saint Esprit. Un appel est lancé aux bénévoles pour aider les enfants !  

 

Un appel dans notre quartier ! 

Quête pour l’entretien de nos églises et de nos salles 


