EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS ET RÉUNIONS
Fête de la Pentecôte - C
Quête pour l'Apostolat des laïcs et la

Jeudi 06/06
Mardi 11/06

catéchèse

Samedi 8 juin
18h30 à la Très-Sainte-Trinité
Dimanche 9 juin
10h au Christ Ressuscité
11h30 en langue espagnole au CR
19h au Christ Ressuscité
Fête de la Sainte Trinité - C
Quête pour l'Apostolat des laïcs
et la catéchèse

Samedi 15 juin
18h30 à la Très-Sainte-Trinité
Dimanche 16 juin
10h au Christ Ressuscité
11h30 en langue espagnole au CR
16h avec les Irakiens au CR
19h au Christ Ressuscité

Jeudi 13/06

TST 18h30 messe
CR 17h45 chapelet
CR 18h30 messe
TST 18h30 messe

Jeudi 6 juin à 14h30 au
secrétariat TST : réunion du
groupe SEM
Lundi 10 juin : pèlerinage
des jeunes à Plobsheim (12-18
ans)
Mardi 11 juin à 20h à la TST :
réunion du conseil de Fabrique

Concert
le 8 juin à 20h
au Christ Ressuscité
donné par la chorale
« Gospel » du centre Bernanos

Collecte de stylos bille pour la Côte d’Ivoire (jusque fin juin)
Notre animatrice de zone pastorale,
Élisabeth Clément nous partage la
demande d’un ami ivoirien :
Pour notre voyage en Côte d'Ivoire, je
collecte des stylos (même publicitaires) pour
les enfants de l'école primaire de mon
village Bendekouassikro, au centre du pays,
composée de 6 classes de 35 à 40
élèves. Les parents ont d'énormes difficultés
économiques, ce geste pourra soulager les
enfants dans leur scolarité.
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.

Thomas WENDER, curé 06.42.53.89.45
thomas.wender.stg@gmail.com
Marie-Antoinette DE GASQUET, coopératrice pastorale
06.62.41.53.52
pastoenfants.esplanade@gmail.com

CONSTRUIRE
ENSEMBLE
N° 710 du 5 juin 2019
Notre baptême et la Pentecôte

p.Thomas

Pour comprendre le sens du baptême dans
toute son ampleur, il faut regarder comment il
était vécu par les premiers disciples du Christ.
Lors de la première Pentecôte chrétienne, les
auditeurs de Pierre sont atteints au plus profond
d’eux-mêmes en réalisant qu’ils n’avaient pas su
discerner en Jésus l’Envoyé de Dieu. Terrassés
par le regret, ils demandent aux apôtres : « Que
devons-nous faire ? » Et Pierre de répondre :
« Changez vos cœurs, et que chacun se fasse
baptiser au nom de Jésus Christ pour la
rémission de ses péchés, et vous recevrez alors
le don du Saint Esprit » (Actes 2,37-38). Le
baptême exprime d’une part la metanoia, le changement fondamental d’orientation provoqué par la rencontre avec Dieu, et d’autre part l’accueil de l’Esprit divin
qui fait de l’être humain une créature nouvelle (voir 2 Corinthiens 5,17). Il
transforme le regret stérile en une repentance, qui est la porte d’entrée dans une
vie de communion.
Aussi, loin d’être un simple rite extérieur pour marquer une appartenance
sociologique, le baptême signifie-t-il la transformation profonde de l’être humain
par le Souffle de Dieu. Il est en quelque sorte une Pentecôte permanente qui
construit l’Église au fil des siècles. (Rappelons-nous que, dans l’Église ancienne,
comme encore de nos jours dans les Églises orientales, on ne sépare pas le
baptême proprement dit de la confirmation.) En ouvrant son cœur à la
nouveauté de Dieu, le baptisé accueille un germe de Vie qui va le transformer et
lui permettre de mener une vie nouvelle (voir 1 Pierre 1,22-23).

Le Christ Ressuscité
La Très-Sainte-Trinité
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rue de Stockholm
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EDITO

Xavier Gillig
A propos du pardon

« Le pardon »
C’est quoi ?
Au nom de qui, sous quelle condition,
par qui ?
Amnistie, réconciliation, amnésie,
oubli, faire la paix ?
Telles étaient les questions que nous
nous sommes posées ensemble, à
une quinzaine, ce mercredi 10 avril
2019 au soir.
Au préalable pour nous éclairer, des
témoignages, vidéo et écrits, de
situations vécues nous obligent, tout
d’abord, à écouter celles et ceux qui
ont été victimes:
« je voulais qu’il puisse être jugé…
l’impunité n’est pas le pardon… »
« on va dire des messes pour
demander pardon aux victimes, mais
ce n’est pas une messe qui va effacer
le traumatisme inscrit à jamais dans le
corps et la mémoire...
« il ne peut y voir de pardon, sans
reconnaissance de ses fautes… »
Et comme le dit Luc Ravel, notre
évêque, dans un entretien au journal
La Croix : « notre (…) erreur est
d’avoir parlé trop vite du pardon. Le
pardon est un chemin, il est libérateur,
à la fois pour le coupable et pour la
victime. (…) Nous devons reprendre
une réflexion spirituelle, théologique,
pastorale, sur la question du pardon. »
C’est bien ce que nous avons entamé
dans notre communauté de paroisses,
après le choc des crimes sexuels
commis par des clercs de notre
Église, de certaines scènes
incompréhensibles et inacceptables
du film « Grâce à Dieu » ainsi que de

La vie de notre communauté
La sortie œcuménique de l’Ascension en quelques photos

l’émission sur ARTE sur les violences
faites à des religieuses.
Le pardon ne peut pas résulter d’une
injonction, comme nous l’avons
intégré, à tort, dans notre culture
catholique. « Dire ou faire comprendre
à quelqu’un qu’il devrait pardonner est
un abus spirituel. Cela commence dès
l’enfance dans les familles. On ne doit
pas dire à un enfant à qui son petit
frère a fait une méchanceté qu’il doit
lui pardonner » (La Croix). Le pardon
est un chemin, un long chemin sur
lequel on se décide de s’engager,
librement et en conscience, sans
savoir si l’on pourra aller jusqu'au
bout ; peu importe.
Philippe Aviron-Violet, ancien curé de
St-Maurice / St-Bernard, après une
première réaction des uns et des
autres, a esquissé ce que pouvait être
le pardon.
Le pardon (per donare en latin)
signifie, donner au-delà, jusqu’à
effacer le ressentiment.
Le pardon est toujours dans une
relation binaire, entre la victime et son
agresseur.
Pour qu’il y ait pardon il faut :
♦ la reconnaissance des fautes, de la
part de l’agresseur,
♦ la dem ande de pardon par
l’agresseur,
♦ le pardon accordé par la victime,
♦ le pardon accueilli par l’agresseur.
Seul l’offensé, la victime, peut
pardonner et, selon la gravité des
faits, le pardon passe d’abord par la
justice des hommes, nul ne peut s’en
exonérer, pas même l’Église.

Rencontres, pèlerinage...
À Strasbourg, des membres des
communautés baha’ie, bouddhiste,
catholique, hindoue, juive,
musulmane, orthodoxe et protestante, et des
associations interreligieuses sont heureux de vous
accueillir à l’occasion de ce 12ème rendez-vous avec
les religions
dimanche 16 juin 2019
de 14h à 17h30
place du marché-Neuf
Musiciens,
échanges...

chanteurs,

témoignages,

ateliers,

Trois jours de partage, de prières et de
fraternité entre pères. Trois jours de prise de recul, de prise de hauteur…

Départ de Strasbourg le jeudi 4 juillet vers 20h, pour une heure de bus.
Cheminement jusqu’aux 3 Epis, accueil des familles le dimanche 7 juillet
pour la messe et le partage d’un pique-nique.
Inscriptions jusqu’au 15 juin.
Renseignements : ppfalsace@gmail.com

