
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

3e dimanche de l’Avent – A   
Samedi 14 décembre  

18h30 à la Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 15 décembre 

10h00 au Christ Ressuscité 
11h30 au CR messe en espagnol  
16h00 messe avec les Irakiens  
19h00 au Christ Ressuscité 
 

4e dimanche de l’Avent – A   
Samedi 21 décembre  

18h30 à la Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 22 décembre 

10h00 au Christ Ressuscité 
19h00 au Christ Ressuscité 
 

Fête de la Nativité 

Mardi 24 décembre  
18h30 au Christ Ressuscité 

Mercredi 25 décembre 
10h00 à la Très-Sainte-Trinité  

 
Les enfants du KT vendront des gâteaux  à la fin de la messe du  
dimanche 14 décembre au CR . Le produit de la vente sera envoyé au 
Père Spéro au Bénin pour le Noël des enfants de sa paroisse. 
 

Fête de Noël à la « Pause-café »   jeudi 12 décembre de 14 à 17h 
sous-sol de l’église du Christ Ressuscité 

 

Concert de Noël par l’orchestre d’harmonie IPSO FACTO 
dimanche 15 décembre à 17h, église de la Très-Saint e-Trinité  

Goûter dès 16h : café vin, chaud, gâteaux 
Entrée libre – plateau 

 

Concert de Noël  par la chorale VOIX-SI VOIX-LA  
dans le cadre de Strasbourg, Capitale de Noël,  

dimanche 22 décembre à 17h, église de la Très-Saint e-Trinité  
Le programme est composé de chants de Noël de France et du 
monde. 

Tous sont bienvenus ! 

Jeudi 12/12 TST 18h30 messe 
Mardi 17/12 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe 
Jeudi 19/12 TST 18h30 messe 

Dimanche 15 décembre - de 11h 
à 12h30 au CR : Rencontre 
FNOU, JT, et TA 
Mardi 17 décembre à 
20h au CR : Conseil de 
Fabrique 
Mercredi 18 décembre de 17h à 
21h : Noël « méjique » – temps 
convivial à la Maison Saint Pierre 
pour les jeunes du MEJ.  

CONCERTS, FÊTES, ACTIONS… POUR NOEL  

Grande fête de la solidarité 
dimanche 15 décembre  

de 14h à 22h au sous-sol du CR 
avec les  jeunes réfug iés  
de Bernanos 
Concerts, ventes, ateliers enfants... 
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 Père Thomas 

 

Merci à la communauté de paroisses de l’Esplanade d’avoir accueilli l’ACI, 
mouvement d’Église dont je fais partie depuis plus de 45 ans avec Jean-Claude, 
mon mari. 
L’ACI correspond à mon besoin de réfléchir à mes choix, mes engagements dans 
ma vie familiale, professionnelle et associative, à la lumière de l’Évangile. 
Regarder, discerner, transformer : 3 étapes pour cheminer. Chaque année, le 
mouvement nous propose de lever le voile sur un pan de notre vie : habitat, 
relations, le temps, etc. Cette année le thème est « De nos biens propres au bien 
commun ». Qu’est ce qui compte pour moi ? Qu’est ce qui me pose question ? 
Quelles conséquences de mes choix sur les autres ? Et les autres autour de 
moi ? Leurs réactions ? Leurs relations aux biens ? Enfin, comment traduire les 
exigences évangéliques dans ma vie quotidienne ?  
Cette interpellation se fait en équipe avec d’autres où l’on peut s’exprimer en 
vérité et sans jugement. 
L’ACI pour moi est aussi un lieu d’apprentissage de l’écoute, de la découverte et 
de l’acceptation des différences. 
C’est également un temps de méditation de la Parole de Dieu et cette pratique 
m’a beaucoup aidée dans les partages en paroisse et les préparations 
liturgiques. 
L’ACI m’a donné le souci de ceux qui sont en recherche de lieux de 
ressourcement et de réflexion. 
Enfin, il m’a permis – à travers les rencontres internationales du MIAMSI – de 
rencontrer d’autres communautés de part le monde, de partager les évènements, 
les évolutions de la société et réfléchir aux défis qui lui sont proposés, comme la 
solidarité avec les plus pauvres et la construction d’un monde plus juste. 
Alors si vous souhaitez faire un petit bout de chemin avec nous, venir voir si cette 
vie d’équipe peut vous aider dans votre vie de foi, dans votre quête de Dieu, 
n’hésitez pas à faire un essai et à nous contacter : gabybuchmann@orange.fr. 

ACI, Action Catholique des milieux Indépendants Gaby Buchmann 



Le dimanche 1er décembre dernier,  
premier dimanche de l’Avent, nous 
avons vécu, grandeur nature, 
l’expérience magnifique d’une messe à 
liturgie particulière dans notre paroisse, 
avec la présence marquée et 
remarquée des chrétiens catholiques 
Irakiens. Il nous faut d’emblée affirmer 
qu’il ne s’agit pas d’une liturgie 
œcuménique. Nous avons plutôt vécu  
une messe purement catholique, dont 
la liturgie a respiré des deux poumons 
de l’Église catholique. 

En effet, notre Église catholique 
possède plusieurs rites. Le rite dont 
nous parlons ici ne désigne pas  
seulement une forme particulière de 
célébration liturgique, mais aussi et 
surtout un patrimoine liturgique, 
théologique, spirituel et disciplinaire, 
selon les mots du pape Benoît XVI. 
L’Église catholique est riche de 23 
rites. Le rite romain latin, majoritaire en 
Occident, et que nous pratiquons 
ordinairement, n’est qu’un parmi ces 
vingt-trois. 

La  diversité des Églises catholiques  
orientales remonte à l’histoire. En effet 
la communion qui lie les chrétiens dans 
l’Église catholique n’est pas seulement 
spirituelle et affective. Elle est aussi 
juridique et axée sur trois piliers, à 
savoir :  

• les sacrements, surtout le 
baptême ,  

• la profession de foi résumée dans 
le credo ,  

• la reconnaissance de l’autorité du 
pape .  

Mais en 1054, ajouté aux tensions 
doctrinales et disciplinaires déjà sous-
jacentes, l’incident malheureux de la 
bulle d’excommunication déposée par 
le Cardinal HUMBERT, Légat du pape 

Léon IX, au patriarche Michel Cérulaire  
sur l’autel de Sainte Sophie à 
Constantinople a consacré la rupture   
du lien d’autorité, entraînant la division 
de l’Église du Christ en deux à cette 
époque : l’Église catholique de rite latin  
sous l’autorité du Pape et l’Église  
Orthodoxe sous l ’autor i té des 
patriarches en Orient. Avec le recul du  
temps et probablement grâce à l’œuvre 
mission entreprise par certains 
missionnaires en Orient, certaines 
communautés chrétiennes d’Orient ont 
désiré retrouver le lien d’autorité avec 
le pape. Ainsi les communautés de 
chrétiens d’Orient, souvent issues des 
communautés orthodoxes sauf les 
maronites, renouèrent le lien d’autorité  
du pape, avec la particularité de  
conserver leurs rites et traditions 
propres et donc leurs structures de 
gouvernement, avec leurs autorités 
hiérarchiques propres : ce sont les 
Églises catholiques d’Orient. C’est 
pourquoi nous comptons 23 rites dans 
l’Église catholique dont 1 de rite latin  
et 22 de rites orientaux. Il s’agit des : 
Église chaldéenne,  
Église syro-malabare,  
Église syrienne catholique,  
Église syro-malankare,  
Église copte-catholique,  
Église éthiopienne catholique, 
Église arménienne catholique, 
Église grecque melkite,  
Église russe,  
Église Križevci (ex-Yougoslavie), 
Église roumaine, Église bulgare, 
Église grecque-catholique,  
Église albanaise, Église slovaque, 
Église biélorusse, Église hongroise, 
Église italo-albanaise,  
Église ruthène, Église ukrainienne, 
Église maronite.      

 …/... 

ÉDITO Cyriaque Adjovi La vie de notre communauté 

…/…  
Suivant leur autonomie hiérarchique 
interne, six sont patriarcales, quatre 
sont archiépiscopales majeures, les 
autres  étant métropolitaines, (le statut 
et les nombres fluctuent dans le temps). 
Toutes ces Églises reconnaissent  
l’autorité du pape. On parle alors d’une 
Église catholique de rite latin et des 
Églises catholiques de rites orientaux. 

La messe que nous avons célébrée le 
premier dimanche de l’Avent avec les 
chrétiens chaldéens d’Iraq, a mis sous 
nos yeux en mode liturgique les deux 
dimensions de notre unique Église 
catholique. Et - cerise sur le gâteau - 
nous avons écouté entre autres le 
psaume responsorial chanté par les 
enfants d’Iraquiens et les hymnes de la 
post-communion exécutés en araméen, 
une langue parlée par notre Seigneur 
Jésus. 

Nous pouvons d’abord comprendre que 
toutes les communautés présentes sur 
notre paroisse ont  entrepris ensemble 
la marche de  l’Avent qui nous conduit 
à la fête de la naissance de notre 
Seigneur Jésus en tant qu’une seule 
communauté paroiss ia le.  Nous 
saisissons ensuite que notre Église 
catholique n’est pas une Église de carte 
postale, ou de musée. Elle demeure 
vivante ici et ailleurs malgré les 
apparences. Enfin  cette diversité des 
traditions constitue un appel à ouvrir 
nos cœurs à la différence sans oublier 
de soutenir par la prière tous les 
croyants qui, actuellement, sont 
persécutés dans le monde à cause de 
leur foi.     

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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