
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 
 

2e dimanche de l’année – A   
Samedi 18 janvier  

18h30 à la Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 19 janvier 

10h00 au Christ Ressuscité 
(� Manuel ESA) 

11h30 au CR messe en espagnol 
16h00 avec les Irakiens au CR 
19h00 au Christ Ressuscité  

3e dimanche de l’année – A   
Samedi 25 janvier  

18h30 au Christ Ressuscité 
célébration œcuménique 
pas de messe à la TST 

Dimanche 26 janvier 
10h00 au Christ Ressuscité 
(� famille MANI, Jeanne CHINCHOLLE) 
19h00 au Christ Ressuscité  

Jeudi 16/01 TST 18h30 messe 
Mardi 21/01 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe 
Jeudi 23/01 TST 18h30 messe 

Dimanche 19 janvier à 
10h  messe d'action de 
grâce pour les 20 ans de 
mariage d'Hubert et M-Antoinette 
de GASQUET. 
Dimanche 19 janvier de 11h à 
12h30 au CR :  
Rencontre ES (15-18 ans) au CR. 
Mercredi 22 janvier de 10h15 à 
12h à St Maurice : matinée 
 œcuménique pour les 6-12 ans 

L’ensemble vocal Parenthèse(s)  
vous invite à un concert de musique sacrée  
samedi 18 janvier à 20h au Christ Ressuscité 
 

Au programme 
chœur et instruments 
œuvres de Bach, Mozart, Verdi, Vivaldi… 
 

Entrée libre, plateau 

CONCERT 

Samedi 25 janvier, après la célébration  
œcuménique de 18h30, est proposé au sous-sol 
de l’église du Christ Ressuscité un repas  
partagé. 

Vous y êtes tous invités. 

Merci de contribuer au buffet et aux boissons ! 

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 

N° 729 du 16 janvier 2020 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  

DE L’ESPLANADE  

Le Christ Ressuscité La Très-Sainte-Trinité 
4, rue de Palerme 18, rue de Stockholm 
07.83.80.26.68 03.88.61.69.33  
Email : paroisses.catho.esplanade@gmail.com  
Site internet : http://esplanade.diocese-alsace.fr 
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Dimanche dernier Isaïe nous disait à propos du Christ:  
« Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à ce qu’il 

établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines 
aspirent à recevoir ses lois. »  

 
Et de ce droit Isaïe disait: 

 « Il proclamera le droit : 
Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton,  
il ne fera pas entendre sa voix au-dehors. 

Il ne brisera pas le roseau qui fléchit,  
il n’éteindra pas la mèche qui faiblit,  

il proclamera le droit en vérité ».  
 

Il s’agit là de l’expression de la miséricorde de Dieu. Même s’il peut parfois nous 
sembler illusoire de la donner aux autres, Dieu, lui, n’a de cesse de l’offrir. Car 
son but est de ne perdre aucun des hommes et des femmes, pour les  
rassembler en une seule et même famille. La seule réponse que Dieu donne à 
toute situation de séparation est la miséricorde.  
 
Le samedi 25 janvier prochain à 18h30 au Christ Ressus cité , nous prierons 
ensemble avec nos frères Protestants et Anglicans, pour témoigner de notre 
désir d’unité, pour notre famille chrétienne blessée et pour toute l’humanité. 
 
Après la célébration nous nous retrouverons dans la salle sous l’église, pour un 
temps de repas où l’on partagera ce que les uns et les autres auront apporté à 
manger à boire.  

samedi 25 janvier 18h30 au CR, prière pour l’unité père Thomas 



Bonjour à toutes et tous. Je suis 
content de me présenter à vous.  
 
Je m’appelle Pierre Kim et je suis 
prêtre du diocèse de Daegu en 
Corée du Sud. 
J’ai été ordonné en 2016 et j’ai 
travaillé dans une paroisse en tant 
que vicaire pendant deux ans. 
 
Après quelques mois mon évêque 
m’a demandé de partir pour 
Strasbourg pour étudier la 
théologie catholique. Je suis arrivé 
à Strasbourg au mois de 
septembre 2018. 
 
Il y a une histoire particulière entre le 
diocèse de Strasbourg et le mien 
puisque l’évêque fondateur de mon 
diocèse, qui s’appelait Florian 
Demange, est né à Saulxures, 
diocèse de Strasbourg (Bas-Rhin).  
C’est la raison pour laquelle, un autre 
prêtre de mon diocèse est venu en 
Alsace pour vous remercier de votre 
dévouement pour nous dans le 
passé. 
 
De plus, la communauté catholique 
coréenne se rassemble une fois par 
mois dans l’église de la Très-Sainte-
Trinité pour la messe et pour une 
rencontre communautaire depuis une 

vingtaine d’années. En ce moment, 
j’apprends le français à l’école pour 
préparer mes études que je 
commencerai à partir de septembre 
2020.  
 
Merci beaucoup à tous, et meilleurs 
vœux pour la nouvelle année qui 
commence.  
 

ÉDITO père Pierre Kim 

Pierre, est un jeune prêtre étudiant de Corée du Sud qui célèbre avec nous de 
temps en temps le dimanche. Nous sommes très heureux de l’accueillir parmi 
nous. 
 

père Thomas 

 

La vie de notre communauté 

Helène Fluck, du foyer du Centre Bernanos 

Pour rencontrer le père Thomas :  
du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 15h à 18h, au Centre Bernanos  
ou sur rendez-vous par téléphone au 06.42.53.89.45. 
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Thomas W ENDER, curé  06.42.53.89.45  thomas.wender.stg@gmail.com 
Cyriaque A DJOVI, prêtre 07.58.16.13.96 adjovisi@yahoo.fr 
Jean L UKUSA, prêtre   abbalukusajean@gmail.com 
Marie-Antoinette DE GASQUET, coopératrice  pastorale  
 06.62.41.53.52  pastoenfants.esplanade@gmail.com 
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Bonjour à tous, 
 
Je suis originaire d’un petit village des environs de Strasbourg où j’ai grandi 
et vécu jusqu’à ce que mes études d’histoire m’amènent à Lyon pour un an. 
A la recherche d’un emploi dans le domaine des archives, je suis ensuite 
partie pour un an en région parisienne, et j’ai pu revenir à Strasbourg à la fin 
du mois de mars dernier. C’est à ce moment que j’ai commencé à fréquen-
ter la paroisse du Christ Ressuscité et en particulier la messe du dimanche 
soir. 
 
Cette messe est rapidement devenue pour moi un rendez-vous incontourna-
ble pour bien commencer ma semaine. L’utilisation des chants de Taizé me 
rappelle mes nombreux séjours là-bas et m’aide à entrer en prière. Je suis 
également émerveillée par la diversité des personnes qui viennent : on y 
rencontre des personnes de tous âges, de tous horizons culturels. Et 
surtout, ces personnes si différentes ne font pas que se croiser, elles se 
rencontrent à la sortie lors d’un moment festif. 
 
Depuis septembre, j’habite au foyer du centre Bernanos et j’ai repris mes 
études pour valider un diplôme en archivistique à l’Université de Haute 
Alsace. Cela a nécessité en quelque sorte de me désinstaller et de simplifier 
mon mode de vie, puisque je suis passée de mon propre appartement à une 
chambre étudiante. Au centre Bernanos, j’ai découvert une maison très 
vivante où il se passe toujours quelque chose et où il y a toujours du monde. 
Au foyer, je suis la seule Française sur douze personnes, ce qui me fait 
beaucoup voyager entre les différentes cultures ! 


