EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS ET RÉUNIONS
13e dimanche de l’année- C
Messes d’action de grâce
pour l’année écoulée
Samedi 29 juin
18h30 à la Très-Sainte-Trinité
(Jean François M URGUE et ses parents
Louis et Cécile LANQUETIN et leurs défunts)

Dimanche 30 juin
10h au Christ Ressuscité

Vendredi 28 juin : Nuit des
églises : départ à 19h30 à St
Pierre le Jeune catholique
Dimanche 30 juin au
CR : la messe sera
suivie d'un déjeuner
partagé avec toutes les
familles du Caté.

Horaires de l’été
Eucharisties
En semaine :
les mardis de juillet
les jeudis de juillet

CR
CR
TST

17h45 chapelet
18h30 messe
18h30 messe

CONSTRUIRE
ENSEMBLE
N° 713 du 27 juin 2019

Dans l’évangile le Christ nous dit que le fils de l’homme n’a pas d’endroit où
reposer sa tête. (Mathieu 8, 20)
Pour ne pas culpabiliser si nous nous préparons à nous reposer, souvenonsnous du 7e jour de la Création, jour où le Seigneur se reposa et contempla son
œuvre.
C’est donc le moment de contempler.
Que nous partions au loin, ou que nous
restions à Strasbourg, je souhaite que
chacun de nous puisse trouver cette
respiration nécessaire pour continuer à
avancer.

Eucharisties dominicales
du samedi 6 juillet au dimanche 8 septembre :
le samedi à 18h30 à la Très-Sainte-Trinité
le dimanche à 10h au Christ Ressuscité
les 21 juillet et 18 août à 16h : messe avec les Irakiens au CR

Je souhaite à chacun un très bel été.
A très bientôt,
Père Thomas

Messe de l’Assomption :
jeudi15 août à 10h à la Très-Sainte-Trinité

Pour joindre un prêtre :

Le Christ, Verbe créateur de Dieu, se
repose et contemple après la création
du monde et de l’humanité.

En juillet : père Nadin Spero 07 83 80 26 68
En août : père Thomas 06 42 53 89 45

Mosaïque du Duomo de Monreale, Sicile,
Italie.

Réservations de salles au Christ Ressuscité
uniquement le vendredi après midi, de 15h à 18h
sur place ou en téléphonant au 03 88 61 82 43

Le Christ Ressuscité

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 4, rue de Palerme

Bon été ! Le prochain bulletin paraîtra le 5 septembre
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EDITO

La vie de notre communauté

Père Nadin Spero

Le père Nadin Spero Domingo nous rejoint pour le mois de juillet.
Quelques lignes pour lui permettre de se présenter :
Nadin Spéro DOMINGO, je suis né
le 24 Septembre 1984. Ordonné
prêtre le 08 Août 2015, j’ai
commencé par servir en tant que
Vicaire auprès d’un devancier curé
de paroisse. Dans la pastorale,
j ’ a i e u u ne p a s s i o n p o ur
l’accompagnement des jeunes, des
personnes âgées et souffrantes.
Admirateur du cuir rond, j’aime le
football, la lecture, la musique, le
voyage qui permet d’aller à la

rencontre d’autres cultures. Quant à
mon lien d’avec les autres, je me
sais simple et j’entends ceux qui
m’approchent me demander de
demeurer dans la simplicité et
l’accueil des autres comme moimême.
En attendant de vous
rencontrer pour des échanges plus
directs, je vous souhaite une bonne
réce ptio n de cett e brè ve
présentation.

Un grand au-revoir et un grand merci !

Gérard Edel et Paul Souville

En cette fin d’année pastorale plusieurs membres des conseils de Fabrique de
notre communauté ont choisi de se retirer après de longues années de service :
A la Très-Sainte-Trinité :
♦

Yves Delarchand. Il était membre du conseil depuis 1999 et y avait
as s uré
p l us ie ur s
r e sp o ns a b i l it é s
imp ort a nt es,
en
particulier la présidence du conseil pendant 15 ans. Nous avons tous pu
apprécier son efficacité et sa gentillesse !

Au Christ Ressuscité :
♦

Jean-Pierre Schall, qui, entre beaucoup d’autres services, en a assuré la
présidence pendant 8 ans

♦

Marguerite Mosser, qui en a été la secrétaire pendant de longues
années

♦

Jacques Jouffroy, membre actif du Conseil durant une longue période

Nous les remercions tous pour leur disponibilité et les nombreux services qu’ils
ont rendu à notre communauté de paroisses.
Bien sûr, leur départ laisse un grand vide dans nos conseils ! Nous espérons
les voir souvent parmi nous encore.
C’est l’occasion aussi pour nous de lancer un appel, pour que chacun se
sente interpelé par sa mission d’Église et s’interroge sur la réponse qu’il peut
apporter : il nous faut d’urgence trouver à remplacer les partants !
D’avance merci à celles et ceux qui répondront à cet appel !

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

J’exprime ma profonde reconnaissance à
Yves Delarchand, Jacques Jouffroy,
Marguerite Mosser et Jean-Pierre Schall,
pour leurs longues années de service
et de dévouement aux paroisses de l’Esplanade.
Merci du fond du cœur.
Père Thomas

