EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS ET RÉUNIONS
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
13e dimanche de l’année- C
Samedi 29 juin
18h30 à la Très-Sainte-Trinité
Dimanche 30 juin
10h au Christ Ressuscité
11h30 en langue espagnole au CR
19h au Christ Ressuscité

Jeudi 20/06
Mardi 25/06
Jeudi 27/06

TST
CR
CR
TST

18h30 messe
17h45 chapelet
18h30 messe
18h30 messe

CONSTRUIRE
ENSEMBLE

Samedi 22 juin : journée de
retraite à Marienthal pour les
FNOU et les JT (7-13 ans).
Dimanche 30 juin à 10h au CR :
messe d'action de grâce suivie
d'un déjeuner partagé avec toutes
les familles du Caté.

N° 712 du 20 juin 2019

Nos peines : nous avons célébré
les funérailles de Mme Jacqueline
KUNTZ le 17 juin au CR et de
M. Jean DARCQ le 11 juin au
centre funéraire

Rencontres, événements...
♦ Couples chrétiens-musulmans

Musulmans, Chrétiens, membres du Conseil régional du Culte Musulman, de
l’Église Anglicane, de la Commission Diocésaine pour les Relations avec les
Musulmans (Alsace), de la Commission Protestante de Dialogue avec les
Musulmans (UEPAL), et même ceux qui n’entrent pas dans ces « catégories » et
qui acceptent de cheminer avec eux…, vous êtes tous invités à une rencontre :
jeudi 27 juin à 19h,
dans la salle sous l’église St Vincent de Paul à la Meinau,
2 place de l’Ile de France.
La rencontre débutera par un repas partagé.
♦ Journée d'interpellation et d'hommage aux morts de la rue à Strasbourg

Plusieurs associations (Abribus, Caritas, Grains de Sable, Médecins du Monde,
Secours Populaire…) qui accompagnent au quotidien des personnes en
situation de vulnérabilité sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg ont
souhaité se réunir et organiser collectivement une journée d’interpellation et
d’hommage aux morts de la rue à Strasbourg
samedi 29 juin 2019, Place de la République.
♦ Nuit des églises à Strasbourg : Circuit avec visites guidées de3 églises

Vendredi 28 juin de 19h30 à 23h.
Départ à 19h30 devant l’église Saint-Pierre-le-Jeune catholique .

« Donnez-leur vous-mêmes à manger. »
Ils répondirent :
« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons.

Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ;
puis on ramassa les morceaux qui leur restaient :
cela faisait douze paniers.
De l’évangile du dimanche 23 juin - Luc 9, 11b-17
Le Christ Ressuscité
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EDITO

père Thomas

Pour la fête du Saint sacrement, une réflexion sur l’Eucharistie chez un
chrétien du IIe siècle, Irénée de Lyon.
Pour les pr emier s chr ét ie ns,
l’Euchar istie n’est jamais prise
isolément. Elle est toujours reliée à
l’ensemble du mystère de la foi dont
elle est la synthèse. Un point essentiel
de la foi est-il contesté, c’est
l’Eucharistie qui servira de repère pour
montrer ce qui tient ou ne tient pas la
route. Ainsi, au IIe siècle, Irénée de
Lyon dira : « Notre façon de penser
s’accorde avec l’Eucharistie, et
l’Eucharistie en retour confirme notre
façon de penser. » Suivre Irénée sur
cette piste, c’est être conduit au cœur
de la foi. Deux exemples :
La bonté de la création
Aux prises avec des courants
spirituels qui méprisaient le monde
visible, qui le considéraient comme
issu d’une déchéance, le grand
évêque de Lyon voyait dans
l’Eucharistie une confirmation de la
bonté de la création. En effet,
comment douter de cette bonté,
puisque, écrit Irénée, « le pain, qui
provient de la création, Jésus le prit et
rendit grâces, en disant : Ceci est mon
corps. Et la coupe pareillement, qui
provient de la création dont nous

s o m m e s, i l l a dé c l ar a s o n
sang… » (AH Livre IV, 17, 5).
L’Eucharistie ne vient pas confirmer
une pensée qui méprise la création.
Elle dit, au contraire, la noblesse de
cette dernière.
Eucharist ie et responsabilité
sociale
Sans être totalement absent chez
I r énée, un a ut r e aspe ct de
l’Eucharistie sera abondamment
commenté par les Pères des IIIe et IVe
siècles : célébrer l’Eucharistie c’est
pr endr e conscience de not r e
responsabilité sociale. Si nous
devenons le Corps du Christ en
participant à l’Eucharistie, si nous
sommes réellement membres les uns
des autres, alors nous ne pouvons
plus nous comporter comme si nous
n’étions pas concernés par ceux qui
sont dans le besoin. Ainsi, chez les
premiers chrétiens, naît la tradition
d’aller à l’Eucharistie en apportant une
offrande pour les pauvres (ce qui est
devenu la collecte), tant il est vrai
qu’en christianisme toute vraie
mystique conduit à poser des actes.

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

La vie de notre communauté
Confirmation de Jeanne SCHMELCK et d’Antoine et Jules SENGEL
Marie-Antoinette de Gasquet
Samedi 15 juin, 40 jeunes (de la communauté de paroisses Saint Maurice /
Saint Bernard, de la paroisse Saint Laurent de la cathédrale, du collège de la
Providence et de notre communauté de paroisses) ont reçu le sacrement de
confirmation à l’église Saint Bernard des mains du Chanoine Hubert SCHMITT,
vicaire général.
Quelle belle célébration ! Une parenthèse de paix, de joie profonde et de
recueillement dans nos vies agitées et bouillonnantes. Merci chère Jeanne,
chers Antoine et Jules, pour ce moment de communion que vous nous avez
permis de vivre.
Dans une homélie pleine de délicatesse et d’humour, le vicaire général a
encouragé les 40 jeunes à prendre des responsabilités dans l’Église, en se
laissant embraser par le feu de l’Esprit Saint. Le mercredi précédent, il les avait
rencontrés pour faire leur connaissance, après avoir lu avec une attention
particulière leurs 40 lettres. Samedi soir, à l’issue de la célébration, le chanoine a
remis à chacun sa réponse écrite. Un beau cadeau.
Continuons à porter ces jeunes dans notre prière. Ils ont besoin de notre soutien,
et de nos encouragements bienveillants pour prendre leur place dans notre
communauté !

Premières communions
Dimanche 23 juin à 10h au Christ Ressuscité,
Clara, Maëlle et Philippe communieront pour la première fois
au corps du Christ.
Soyons présents pour les entourer !

