
Nos peines :  
les funérailles de Mme Geneviève  
HERBERICHS, paroissienne de la TST, ont 
été célébrées à Notre Dame de Melleran. 

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

33e dimanche de l’année – C  
quête pour Caritas 

Samedi 16 novembre  
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 17 novembre 
10h00 au Christ Ressuscité 
11h30 en espagnol au CR 
16h00 avec les Irakiens au CR 
19h00 au Christ Ressuscité 
 
Fête du Christ Roi – C  

Samedi 23 novembre  
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

(� famille MANI) 
Dimanche 24 novembre 

10h00 au Christ Ressuscité 
19h00 au Christ Ressuscité 

Jeudi 14/11 TST 18h30 messe 
Mardi 19/11 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe 
Jeudi 21/11 TST 18h30 messe 

Dimanche 17 novembre 
de 11h à 12h30  au CR : 
Rencontre ES (15-18 ans) 
Dimanche 17 novembre : 
journée MEJ FNOU/JT – Maison 
St Michel à Issenheim 

11er er décembre décembre     
messe uniquemesse unique   

le dimanche à 10h le dimanche à 10h   
au Christ Ressuscitéau Christ Ressuscité   

(il n’y aura pas de messe  
samedi soir à la TST,  

ni dimanche soir au CR) 
 

La messe sera célébrée en commun 
entre la communauté des paroisses 
de l’Esplanade, la communauté 
hispanophone et la communauté 
irakienne. 
 

Grand apéritif après la messe ! 
Merci à vous si vous pouvez apporter 
de quoi manger ou de quoi boire 
 

A cette occasion nous pourrons 
choisir de nous inscrire à différentes 
propositions  qui seront vécues entre 
les membres des d if férentes 
communautés : visites culturelles de 
Strasbourg, randonnées, groupe 
biblique, inviter pour un repas chez soi 
des personnes des communautés 
hispanophones et irakiennes…  

 Samedi 16 novembre   
de 14h30 à 18h  
Maison Saint-Pierre,  
27 rue des Juifs 
 

entrée libre - 
inscription souhaitée 
 

contact 
pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr 
ou 03 88 21 29 95 

CONSTRUIRE 
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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 
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« L’essentiel, dans notre vie chrétienne, ce n’est ni l’action ni la contemplation, 
c’est la rencontre et la vie avec le Christ. Ce qui ne sert pas cette rencontre et 
cette familiarité est secondaire.  
(…) Le problème de Marthe n’est pas qu’elle était à la cuisine au lieu d’être au 
salon ; c’est qu’à la cuisine, elle s’occupait de cuisine sans y chercher le Christ. 
C’est que l’on peut cuisiner de deux manières bien différentes : on peut cuisiner 
pour réussir le plat, ou pour faire plaisir aux invités ; ce n’est pas sans lien, 
puisque pour faire plaisir aux invités, en général, il faut réussir le plat, mais l’état 
d’esprit est, il me semble, très différent. Dans un cas, vous préparez de la 
nourriture, dans l’autre vous fabriquez de la communion. Ce n’est pas tout à fait 
la même chose. Il y a du plaisir à réussir un œuf poché sans le casser, il y a du 
plaisir à goûter une sauce particulièrement réussie, mais c'est un plaisir bien 
différent que de passer son après-midi tout occupé des gens qu’on aime et pour 
qui on travaille. Cuisiner peut être un plaisir ou un fardeau mais ce peut être 
aussi un acte d’amour. Si Marthe ne l’avait pas oublié, elle aurait pensé qu’elle 
avait choisi, elle aussi, la meilleure part. Elle aurait découvert que ce qu’elle 
prenait pour un effort méritant une récompense, c’était déjà la récompense elle-
même ; que la vie chrétienne ce n’est pas s’épuiser à mériter un jour la vie 
éternelle, le Royaume de Dieu, mais c’est recevoir cette vie et ce Royaume qui 
nous sont déjà donnés ; que la vie chrétienne ce n’est pas autre chose que la vie 
éternelle, la vie avec Dieu déjà commencée. C’est que, pour parodier une 
antique formule, pour peu que nous l’ayons laisse entrer, Dieu est aussi dans la 
cuisine. » 
 

Extraits du livre d’Adrien CANDIARD « A Philémon / Réflexions sur la liberté chrétienne » 
dont la lecture m’a comblée et réjouie. 10€ aux éditions du Cerf. 

Les bredele sont-ils païens ou chrétiens ? par Geneviève Gaudeul 



Tel était le titre de l’université d’ « été »  
organisée par la Communauté Vie 
Chrétienne le weekend dernier à 
Strasbourg.  Une centa ine de 
participants venant de différents 
horizons (Alsace, Lorraine, Dijon, 
L u x e m b o u r g )  a i n s i  q u e  d e s 
intervenants et témoins très variés ont 
p a r t a g é  d e s  m o m e n t s  t r è s 
enrichissants et émouvants.  
J’ai aimé entendre le représentant du 
Conseil de l’Europe nous faire 
connaitre le travail inlassable de son 
service pour la défense des droits 
humains envers et contre tout, même 
s’il faut pour cela condamner des états 
européens. 
J’ai été touchée par le témoignage de 
Mahan, jeune étudiante iranienne. 
Arrivée en France il y a 3 ans sans 
parler un mot de français, elle’ a 
obtenu son bac en juin et est 
actuellement en PACES (première 
année commune des 
études de santé).  
J’ai été bouleversée par le 
récit des jeunes migrants 
venus de Luxembourg 
pour partager ce temps 
avec nous. 
J’ai été heureuse de 
goûter le dimanche soir au 
buffet préparé par un 
réfugié syrien ayant créé 
sa propre petite entreprise 
de traiteur.  

Et maintenant ? je me sens mieux 
armée pour prendre une décision 
éclairée : Comment vais-je prendre ma 
part dans la solidarité envers cette 
population fragile et en souffrance ? 
Comment fais-je vivre l’hospitalité 
envers eux ? Mais je ne pars pas de 
rien puisque je fais partie du réseau 
des familles d’accueil de JRS Welcome 
(* ).  
Et quels moyens vais-je me donner 
pour faire savoir que les migrants 
apportent plus qu’ils ne coûtent, pour 
témoigner que nous n’accueillons pas 
la misère du monde en les accueillant 
mais que nous accueillons leur grand 
désir de vivre et leur Espérance à toute 
épreuve ? 
 
* Si vous voulez rejoindre le réseau :  
welcome.strasbourg@jrsfrance.org  

EDITO Marie-Laure Richarme 

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 
Jean L UKUSA, prêtre   abbalukusajean@gmail.com 
Marie-Antoinette DE GASQUET, coopératrice  pastorale  
 06.62.41.53.52  pastoenfants.esplanade@gmail.com 
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« Migrants, osons la rencontre »  

La vie de notre communauté 

Hélène Fluck, résidente à Bernanos 

Bonjour à tous, 
 

Je suis originaire d’un petit village des environs de Strasbourg où j’ai grandi et 
vécu jusqu’à ce que mes études d’histoire m’amènent à Lyon pour un an. A la 
recherche d’un emploi dans le domaine des archives, je suis ensuite partie pour 
un an en région parisienne, et j’ai pu revenir à Strasbourg à la fin du mois de 
mars dernier. C’est à ce moment que j’ai commencé à fréquenter la paroisse du 
Christ Ressuscité et en particulier la messe du dimanche soir. 
 

Cette messe est rapidement devenue pour moi un rendez-vous incontournable 
pour bien commencer ma semaine. Les chants de Taizé me rappellent mes 
nombreux séjours là-bas et m’aident à entrer en prière. Je suis également 
émerveillée par la diversité des personnes qui viennent : on y rencontre des 
personnes de tous âges, de tous horizons culturels. Et surtout, ces personnes 
si différentes ne font pas que se croiser, elles se rencontrent à la sortie lors d’un 
moment festif. 
 

Depuis septembre, j’habite au foyer du centre Bernanos et j’ai repris mes 
études pour valider un diplôme en archivistique à l’Université de Haute Alsace. 
Cela a nécessité en quelque sorte de me désinstaller et de simplifier mon mode 
de vie, puisque je suis passée de mon propre appartement à une chambre 
étudiante. Au centre Bernanos, j’ai découvert une maison très vivante où il se 
passe toujours quelque chose et où il y a toujours du monde. Au foyer, je suis la 
seule Française sur douze personnes, ce qui me fait beaucoup voyager entre 
les différentes cultures ! 

Notre communauté y sera présente les vendredi 22 novembre et samedi 23 
novembre. 
Comme l'an dernier, nous vendrons des couronnes de l'Avent et des bredele 
préparés par nos soins. Pour cela nous avons besoin de votre aide ! 
• Bredele  : venez déposer vos spécialités au presbytère du CR jusqu'au jeudi 

21 novembre inclus. 
• Couronnes de l'Avent  : 

♦ venez déposer vos cintres métalliques au presbytère du CR 
dès que possible. 
♦ Confection des couronnes :  
lundi 18/11 (14h-17h), mardi 19/11 (8h30-12h et 15h15-17h15), 
mercredi 20/11 (8h30-12h) : rdv au presbytère du CR 
♦ Jeudi 21/11 : rdv à la Maison diocésaine Saint Paul 5 rue du 
Parchemin pour finaliser la décoration des couronnes (9h-16h) 

 

Merci d'avance à toutes les bonnes volontés ! 

Marché de Noël - Cour Saint Nicolas Marie-Antoinette de Gasquet 


