
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

5e dimanche de l’année – A   
grande quête diocésaine 

Samedi 8 février  
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 9 février 
10h00 au Christ Ressuscité 

messe des familles 
éveil à la foi  (groupe « à petits pas  
dans la foi ») 

16h00 avec les Irakiens au CR 
19h00 au Christ Ressuscité  
 
6e dimanche de l’année – A   

Samedi 15 février  
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 16 février 
10h00 au Christ Ressuscité 
11h15 avec les hispanophones   

au Christ Ressuscité  
19h00 au Christ Ressuscité  

Jeudi 6/02 TST 18h30 messe 
Mardi 11/02 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe 
Jeudi 13/02 TST 18h30 messe 

Dimanche 9 février de 
11h à 12h30 au CR :  
rencontre FNOU, JT, TA  
et ES. 
Lundi 17 février à 19h30  à  
Bernanos : première rencontre  
« la Maison commune » avec  
Michel CAILLE– Franciscain  

SOLIDARITÉ , ENTRAIDE  

Nos peines :  
nous avons célébré les funérailles 
de Mme Anne-Marie SOULIER le  
3 février au CR. 

La quête  faite au cours de la célébration œcuménique du 26 janvier 
dernier a permis de verser à la CIMADE 436€. 
 

 
Collecte de cartes de vœux pour les prisonniers  
 

L'aumônerie des prisons recherche des cartes  
postales et cartes de vœux de tout genre, y compris 
celles reçues d’associations.  
Vous pouvez les déposer au secrétariat du Christ 
Ressuscité ou les donner à Lucette KALTENBACH, qui 
les transmettra à Sœur Bernadette. 

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 

N° 732 du 6 février 2020 

Le plus souvent, lorsqu’on me demande d’écrire quelques lignes pour le bulletin 
paroissial, je pioche dans l’une ou l’autre lecture spirituelle récente pour en 
partager les fruits avec vous. Mieux vaut citer quelqu’un qui a bien su dire ce 
que j’aimerais vous transmettre. Mais, cette fois-ci, je vais faire exception. 
Dimanche 19 janvier, j’ai eu l’occasion de lire, devant l’assemblée, le psaume 
39, cité dans le titre de cet article. Et me sont revenus tout un tas de souvenirs 
et « d’images » qui m’ont permis de prendre conscience du chemin parcouru 
grâce à ce psaume ; j’ai le secret espoir que ces quelques lignes rejoindront 
peut-être l’un ou l’autre d’entre vous. 

C’était il y a plus de vingt ans. Je faisais une retraite en silence, espérant 
entendre ou rencontrer le Seigneur cœur-à-cœur. Mais « ça ne venait pas » et, 
le soir, j’errais dans la bibliothèque du centre spirituel comme « une âme en 
peine », ce que j’étais. Et voilà qu’un soir, en feuilletant les revues, cette citation 
me saute aux yeux : « je ne voulais ni sacrifice ni holocauste ». Surprise ! 
Comment ? Tu ne veux pas de « sacrifices » ? Mais moi qui en fais tant « pour 
te plaire » ! et ça ne me rend pas particulièrement heureuse, plutôt frustrée 
même, quand ce n’est pas découragée… Je me résignais en me disant que je 
n’avais pas la forme physique qui me permettrait de faire ce que le Seigneur 
attendait de moi. J’avais de très belles « images » de ce que « ce pè-
re »attendait de moi : un mélange de Jeanne d’Arc et de sainte Geneviève ! J’en 
rajoute à peine… 

Alors, comme ça, ce n’est pas ce que Toi le Père tu aimerais pour moi ? « Dans 
le livre est écrit ce que tu veux que je fasse ». Ce jour-là, j’ai eu l’impression 
d’expérimenter ce qu’a vécu saint Paul lorsqu’il a retrouvé la vue après un grand 
aveuglement et une grosse chute. « Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me 
tient aux entrailles. » Alors, je dis : « je viens ! ». 

Je ne chercherai pas à vous faire croire que, depuis, tout est simple. Mais 
depuis je suis perpétuellement heureuse. Et je suis encore plus heureuse 
depuis que j’ai entendu ce que nous répète Thomas : « on ne se sauve pas tout 
seul. C’est tous ensemble ! » 

Tu ne voulais ni sacrifice ni holocauste, alors j’a i dit « je viens » 
Geneviève Gaudeul 



« Les pauvres et la terre implorent :  
Seigneur, saisis-nous par ta puissance 

et ta lumière 
pour protéger toute vie, pour préparer 

un avenir meilleur, 
pour que vienne le Règne de justice, 

de paix, d'amour et de beauté.  
Loué sois-tu - Laudato Si' » 

Tels sont les derniers mots de la prière 
qui concluent l'encyclique Laudato Si', 
Sur la sauvegarde de la maison 
commune, donnée en 
2015 par le Pape 
François, au-delà des 
croyants, « à toute 
personne de bonne 
volonté ». Depuis, le 
sentiment d'urgence a 
grandi, mais aussi la 
certitude, déjà soulignée 
par le Pape François, 
que tout se tient – crise 
économique et sociale, 
crise migratoire, crise 
écologique. Et ce n'est 
pas initiative de doux 

rêveurs en marge des difficultés du 
monde que de créer des « jardins 
partagés » : le premier jardin était celui 
de toute la création... et au jardin des 
Oliviers, il y a tout le fracas du monde, 
l'argent de celui qui trahit le Christ, des 
soldats en armes, et, autour de Jésus, 
des hommes maladroits qui ne savent 
que faire et choisissent la violence de 
l'épée ou la fuite.  

 

Chacune, chacun 
d'entre nous peut se 
sentir dépassé quand 
le mot de catastrophe 
est prononcé tous les 
jours. Pour « la 
sauvegarde de la 
maison commune », 
réfléchir en groupe 
devient une façon de 
prendre des forces et 
de trouver les voies 
d'actions humbles 
mais fécondes. 

 

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 
Marie-Antoinette DE GASQUET, coopératrice  pastorale  
 06.62.41.53.52  pastoenfants.esplanade@gmail.com 
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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 

�  �  �  �  �  �   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

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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ÉDITO Françoise Vinel 

Accueillir l'étranger et faire reverdir la terre 
La vie de notre communauté 

Dimanche de la Santé – 8 et 9 février 2020 Rosanne Souville 
pour l’équipe SEM (service de l’évangile auprès des malades) 

Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-
Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Son thème cette année est 
"Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous 
soulagerai" (Mt 11,28). 
Ces mots expriment la solidarité de Jésus-Christ, face à une humanité affligée 
et souffrante. Que de personnes souffrent dans leur corps et dans leur esprit ! Il 
appelle tous les hommes à aller vers lui, « venez à moi » et il leur promet 
soulagement et repos. 
 

Cette  Journée mondiale du malade se décline dans les diocèses français en un 
Dimanche de la Santé , pour rappeler que l’accompagnement des personnes 
souffrantes et la préservation du don de la santé sont des priorités  
évangéliques. 
Ce dimanche est un rendez-vous pour tisser des liens entre ceux qu’on appelle 
les « bien-portants », professionnels et bénévoles, et ceux dont l’existence est 
fragile. Il a lieu le 9 février 2020 sur le thème « Ta nuit sera lumière  ». 
Être témoin de l’Évangile, c’est être témoin de la lumière du Christ. Et cette 
Bonne Nouvelle s’adresse à chacun d’entre nous, croyants ou non croyants. 
Mais face à la maladie, à la mort, au handicap, à la vieillesse, cette Lumière 
peut être sérieusement ébranlée. La nuit de ceux qui souffrent est mise à 
l’épreuve. 
Mais Dieu donne sa confiance à chacun, pour que la nuit de nos chemins 
devienne Lumière ! 

 

Pour vivre pratiquement ce dimanche de la 
santé dans notre communauté de paroisses, 
l’équipe SEM a demandé à deux personnes 
de témoigner, au cours des célébrations, de 
leur engagement en EHPAD. Samedi soir à 
la Très-Sainte-Trinité Marie-Claude 
BLENNER, visiteuse bénévole, nous 
partagera ce qu’elle vit auprès des 
personnes âgées de l’Ehpad St Joseph et 
dimanche au Christ Ressuscité, Anne BIGOT, 
infirmière, nous partagera son bonheur à 
exercer ce métier en EHPAD. 
Nous vous donnons rendez-vous ce week-
end pour rendre grâce pour toutes ces 
personnes qui s’engagent, professionnels  
et/ou bénévoles, pour transformer la société 
et la rendre plus juste et fraternelle. 
 


