EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS
Fête de la Sainte Trinité - C
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
Fête du Corps et du Sang du Christ
Samedi 22 juin
18h30 à la Très-Sainte-Trinité
Dimanche 23 juin
10h au Christ Ressuscité
Premières communions
11h30 en langue espagnole au CR
19h au Christ Ressuscité

ET RÉUNIONS

Jeudi 13/06
Mardi 18/06
Jeudi 20/06

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

Mardi 18/06 à 20h15 :
réunion du conseil de
fabrique du CR
Samedi 15/06 à 18h à St Bernard :
Confirmation
Dimanche 16 juin de 14h à 17h30
place du marché-Neuf : rendez-vous
des religions
Samedi 22 juin : journée de retraite
à Marienthal pour les FNOU (7-10
ans).

Collecte de stylos bille pour la Côte d’Ivoire
Elle se poursuit jusque fin juin. Vous pouvez déposer les stylos
au presbytère du CR ou les remettre lors d’une messe.

Mercredi 26 juin à 20h
à l’église orthodoxe roumaine,
14, rue Ste Élisabeth à Strasbourg,

venez prier pour les victimes
de la torture.

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° 711 du 13 juin 2019

« La plus haute forme de l’espérance est le désespoir surmonté »
« Qui n’a pas vu la route, à l’aube entre deux rangées d’arbres, toute fraîche,
toute vivante, ne sait pas ce que c’est que l’espérance. L’espérance est une
détermination héroïque de l’âme, et sa plus haute forme est le désespoir
surmonté. On croit qu’il est facile d’espérer. Mais n’espèrent que ceux qui ont eu
le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une
sécurité qu’ils prennent faussement pour de l’espérance. L’espérance est un
risque à courir, c’est même le risque des risques. L’espérance est la plus grande
et la plus difficile victoire qu’un homme puisse remporter sur son âme… On ne
va jusqu’à l’espérance qu’à travers la vérité, au prix de grands efforts. Pour
rencontrer l’espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va
jusqu’au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Le démon de notre cœur
s’appelle « À quoi bon ! ». L’enfer, c’est de ne plus aimer. Les optimistes sont
des imbéciles heureux, quant aux pessimistes, ce sont des imbéciles
malheureux. On ne saurait expliquer les êtres par leurs vices, mais au contraire
par ce qu’ils ont gardé d’intact, de pur, par ce qui reste en eux de l’enfance, si
profond qu’il faille chercher. Qui ne défend la liberté de penser que pour soimême est déjà disposé à la trahir. Si l’homme ne pouvait se réaliser qu’en
Dieu ? Si l’opération délicate de l’amputer de sa part divine – ou du moins
d’atrophier systématiquement cette part jusqu’à ce qu’elle tombe desséchée
comme un organe où le sang ne circule plus – aboutissait à faire de lui un
animal féroce ? ou pis peut-être, une bête à jamais domestiquée ? Il n’y a qu’un
sûr moyen de connaître, c’est d’aimer. Le grand malheur de cette société
moderne, sa malédiction, c’est qu’elle s’organise visiblement pour se passer
d’espérance comme d’amour ; elle s’imagine y suppléer par la technique, elle
attend que ses économistes et ses législateurs lui apportent la double formule
d’une justice sans amour et d’une sécurité sans espérance. »
Georges Bernanos, 1945
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EDITO

La vie de notre communauté

père Thomas
Témoigner de Dieu amour entre les hommes

L’été arrive, certains sont déjà partis
prendre du repos, les autres terminent
leurs examens, le quartier se vide
doucement de ses étudiants… C’est
l’apaisement et la sensation d’un vide.
Même l’édito du bulletin paroissial a
frôlé le vide…
Dans les premiers siècles de l’Église il
y a v ai t de s t hé o lo gi e ns q ui
s’interdisaient de nommer Dieu.
C’étaient les apophatiques. Dieu est à
tel point le tout-autre que nous ne
pouvons pas le nommer. Cela
m’arrangerait bien d’être de ce
mouvement en ce soir de juin où je
sèche avec l’édito… Mais cela me
donne l’occasion de souligner que
Dieu n’est pas dans les mots mais
dans l’agir.
« Je vous le dis en vérité, toutes les
fois que vous avez fait ces choses à
l'un de ces plus petits de mes frères,
c'est à moi que vous les avez faites ».

De Cotonou à Strasbourg

Durant le mois de juillet je partirai accompagner des camps de jeunes
adultes et j’irai me reposer. Un ami prêtre du Bénin viendra me remplacer durant cette période. J’avais fait sa
connaissance il y a quelques années
lors d’une rencontre de jeunes organisée par Taizé à Cotonou.

Dieu se comprend dans notre relation
d’amour avec les hommes. C’est notre
amour vécu jusqu’au don de sa vie qui
est le nom de Dieu. C’est là la parole
de Dieu.
Les pages de ce bulletin devraient en
être le reflet. Je suis certain que
chacun de nous pourrait laisser un
témoignage au sujet de Dieu compris
comme amour entre les hommes.
Quel défi !
« Le fils de l’homme n’a pas d’endroit
ou reposer sa tête ». Alors ne nous
reposons pas en parlant de Dieu mais
vivons-le, et partageons ici ces
rencontres avec Dieu.

père Thomas

Il porte le prénom de Nadin Spéro. C’est
donc lui qui célèbrera les messes et les
éventuelles funérailles du mois de juillet.
Ce serait beau qu’ils puisse de temps
en temps être accueilli chez vous pour
partager un repas, ou qu’on l’on puisse lui proposer de visiter Strasbourg, ses
environs, l’Alsace.
Je vous dis ma reconnaissance et lui souhaite la bienvenue en votre nom à tous.
Il sera déjà parmi nous lors des messes du dernier week-end de juin, et je
pourrai ainsi l’introduire dans la paroisse.
Merci beaucoup.

Confirmations à l’église Saint Bernard
Jeanne SCHMELCK, Jules et Antoine SENGEL,
de notre communauté de paroisses,
r e c e v ro n t l e s a c r e me n t d e
confirmation lors d’une célébration
commune à tout le doyenné
samedi 15 juin à 18h,
à l‘église Saint Bernard

