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« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

 

Prière de Saint François d’Assise 

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, bienvenue chez toi ! 
 

L’espace d’un week-end, Bernadette passe par chez nous ! 
C’est toute la grâce de Lourdes qui vient jusqu’à nous et 
donne un sens particulier au début de ce temps de l’Avent. 
C’est une vraie grâce pour notre paroisse et pour chacun de 
nous. Bien sûr, dans notre prière, nous confions de manière 
privilégiée à Sainte Bernadette les malades de notre paroisse 
qui auraient aimés être des nôtres. Bernadette vient nous 
montrer toute sa foi. Elle vient nous montrer Marie, qui elle-
même, nous montre le Christ ! N’ayons pas peur, laissons-
nous regarder par le Christ ! 

Hasard de la vie et de l’histoire, à Sainte Thérèse, pendant 48 
heures, ce sont deux visages qui se croisent et se dévisagent. 
Thérèse et Bernadette, deux visages de jeunes filles de notre 
pays. Une rencontre improbable et impossible. Thérèse et 

Bernadette, chacune à sa manière a croisé le regard de Dieu. Chacune à sa manière 
a engagé sa vie à la suite du Christ. Chacune à sa manière s’est exposée aux 
flammes de l’Esprit. L’Eglise nous les a données, toutes les deux comme modèle 
pour notre vie de baptisés. 

Pendant l’Avent, chaque soir, notre paroisse prie pour la paix. Tantôt adoration, 
tantôt vêpres, tantôt chapelet. Prier pour la paix est essentiel ! Tant d’hommes et 
de femmes comptent sur notre prière. Prier pour la paix est parfois la seule arme 
qui soit encore à notre portée. Que notre pauvre prière contribue à susciter des 
artisans de paix et des acteurs de réconciliation au sein de celles et ceux qui gou-
vernent les peuples. 

Père Benoît Gschwind, 
Curé de la paroisse 

 

Jeudi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception 
Messe à Sainte Thérèse à 19h ! 

  



 
 

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

30 minutes pour la paix 
Église Sainte Thérèse 

Lundi 12 décembre à 18h30 : 
Accueil de la lumière de la Paix de Bethléem 

 
 

Prochaine soirée des jeunes de notre paroisse : 
Vendredi 9 décembre à Sainte Thérèse 

18h30 : Prière pour la paix 
19h00 : Messe 
19h45 : Diner 
20h30 : Ensemble construire la crèche de Sainte Thérèse 
22h00 : Prière et fin de la soirée. 

 
 
 

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 toute la communauté pour faire 
appel à votre générosité car les quêtes du dimanche ne suffiront pas pour payer 
cette charge importante ! 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 
  
      

Avent 2022 : Prière pour la paix ! 

Rencontre des jeunes de notre paroisse (18-30 ans) 

Soutenez votre paroisse !!! 

 
A l’occasion de la fe te de la Nativite  , nous sommes invite s a  poser un 
geste de partage et de solidarite  avec les plus pauvres de notre pa-
roisse. Comme chaque anne e, avec le concours de la Confe rence Saint 
Vincent de Paul,  des colis de Noël vont être confectionnés.  
Vous pouvez de poser vos dons (alimentation, chocolats, etc.)  tous les 
dimanches de l’Avent, au fond de nos e glises, ou en semaine a  l’accueil 
de la paroisse aux horaires d’ouverture. 
(Merci de ne pas donner de denre es pe rime es ou pe rissables) 
 
Grand merci pour votre générosité ! 

 

La troupe Duc in altum montera sur les planches de la salle Jean XXIII, der-
rière l’église Sainte Thérèse. Duc in altum est une troupe d’étudiants venus 
de toute la France. Ils présentent cette année une pièce de théatre sur la 
vie de Sainte Thérèse de Lisieux. 
 

«BRISER LA STATUE !» 
une pièce de théatre de Gilbert Cesbron 

Mardi 27 décembre 20h 
Eglise Sainte Thérèse - Salle Jean XXIII 

 
 

 
 

Adoration du Saint sacrement et Sacrement de la Réconciliation tous les 
dimanche de 18h à 18h45 à Sainte Thérèse (hors vacances scolaires) 
 

Pour le sacrement de la réconciliation, vous pouvez aussi                           
prendre rendez-vous avec un des prêtres de la paroisse. 

Colis de Noël pour les plus pauvres de notre paroisse 

Au théatre avec Sainte Thérèse ! 

Adoration - Réconciliation 


