
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

Jeudi 10/01 TST 18h30 messe 
Mardi 15/01 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe  
Jeudi 17/01 TST 18h30 messe 

Baptême du Seigneur– C 
Samedi 12 janvier 

18h30 à la Très-Sainte-Trinité 
Dimanche 13 janvier 

10h00 au Christ Ressuscité 
11h30 en langue espagnole au CR 
19h00 au Christ Ressuscité 
 

2e dimanche de l’année C 
Samedi 19 janvier 

Pas de messe  
à la Très-Sainte-Trinité 

18h Prière œcuménique à l’église  
St Matthieu, 99 bd d’Anvers 

19h repas communautaire  
Dimanche 20 janvier 

10h00 au Christ Ressuscité 
11h30 en langue espagnole au CR 
19h00 au Christ Ressuscité 

Nos peines :  
N o u s  a vo ns  c é l é b ré  l e s  
funérailles de Mme Danièle SOLAY 
mercredi 9 janvier au CR. 

Jeudi 10 janvier à 14h15 
à la TST : réunion du 
SEM. 
La prochaine préparation 
au baptême aura lieu à 19h30, 
au presbytère du Christ Ressus-
cité les mercredis 13 et 20 mars 
2019. 

 
 
Dans le cadre de la  
semaine de prière  
pour l’unité des 

chrétiens,  
du 18 au 25 janvier,  

 

une prière commune organisée par les 
communautés catholiques, protestante 
et anglicane de l’Esplanade aura lieu  

 

samedi 19 janvier à 18h  
à l’église St Matthieu. 

 

Elle sera suivie d’un  
 

repas pris en commun  
 

où chacun pourra apporter  
quelque chose à partager.  

Semaine de prière  
pour l’Unité Chrétienne 

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 

Le Christ Ressuscité La Très-Sainte-Trinité 
4, rue de Palerme 18, rue de Stockholm 
03.88.61.82.43 03.88.61.69.33  
Email : paroisses.catho.esplanade@gmail.com  
Site internet : http://esplanade.diocese-alsace.fr 
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Au cours de la rencontre européenne de Taizé à Madrid qui 
a eu lieu du 28 décembre 2018 au 1er janvier 2019, à la-
quelle 140 Alsaciens ont participé, les pèlerins venus de 
toute l'Europe ont réfléchi à l'hospitalité. Voici la première 
de ces réflexions que je vous invite à faire vôtre. 
 

Dès le commencement de l’univers, Dieu est mystérieusement à l’œuvre. Cette 
conviction est au cœur des récits poétiques de la création au tout début de la 
Bible. Ce que Dieu fait venir à l’existence, il le regarde et le bénit : il voit com-
bien l’ensemble de la création est bon. L’univers entier est profondément aimé 
de Dieu. 

Parfois nous comprenons si peu de Dieu, mais nous pouvons avancer avec  
cette confiance : il désire notre bonheur, il nous accueille tous, sans aucune 
condition préalable. Dieu lui-même est la source de l’hospitalité. 
Plus encore, par le Christ, Dieu est allé jusqu’à devenir l’un de nous, pour  
amener et accueillir l’humanité auprès de lui. Cette hospitalité de Dieu à notre 
égard touche le fond de l’âme : elle dépasse et déborde toutes les frontières 
humaines. 
 

Devant les périls qui pèsent sur notre temps,  
sommes-nous saisis par le découragement ?  

Pour garder vive l’espérance,  
exerçons notre esprit d’émerveillement :  

portons autour de nous un regard qui discerne ce qui peut être admiré. 

Découvrons en Dieu la source de l’hospitalité 
 par Thomas Wender 



ÉDITO par Paul Souville     

Voilà un peu plus de trois mois que 
Thomas Wender est officiellement le 
nouveau curé de la communauté de 
paroisses de l’Esplanade. Sans 
tomber dans les commentaires  
classiques régulièrement effectuées 
par les médias, je me permets à sa 
demande de donner ici un premier 
ressenti d’un paroissien de base sur 
cette période riche en évènements. 

Car parallèlement à cette nomination, 
notre communauté a été interpellée 
par notre archevêque, qui a décidé de 
lui rattacher la paroisse universitaire ; 
quel défi ! 

Mais il me semble que ce défi est en 
train d’être relevé et que, s’il reste 
encore beaucoup de choses à faire, 
ces cent premiers jours ont vu se 
mettre en place une dynamique 
joyeuse et efficace. 
D’abord parce que je ressens de la 
part d’une très grande majorité 
d’acteurs issus de l ’ancienne  
communauté un vrai désir d’avancer 
et d’écrire une nouvelle page de notre 
histoire ; chacun a la volonté de 
« jouer le jeu » et rares sont les 
c r i t i q u es  d e  c e t t e  n o u ve l le 
organisation ; 
ensuite, parce que l’arrivée de la 
paroisse universitaire donne un visage 
renouvelé, jeune et joyeux à notre 
communauté ; il n’y a qu’à observer 
les célébrations du dimanche soir, 
souvent plus fréquentées que les 
autres du week-end pour s’en 
convaincre ; 
enfin, parce que se met en place une 
collaboration de plus en plus étroite 
avec les communautés nouvellement 
rattachées à l’Esplanade : Syriens, 

hispanisants ; là encore les deux 
magnifiques célébrations communes 
qui ont déjà eu lieu ont permis de 
donner du sens au rassemblement du 
peuple de Dieu sur notre quartier ; il 
nous faut sûrement poursuivre sur 
cette lancée et y intégrer les autres 
communautés déjà présentes : 
Géorgiens, Africains, Coréens, voire 
Hindouistes. 

Continuons donc dans cette direction 
qui procure beaucoup de joie à tous ; 
continuons d’apprendre à nous 
connaître et à échanger pour célébrer 
ensemble notre Dieu. 

Mais, en même temps, il nous faut 
construire un projet pastoral commun 
qui donnera un visage à la 
communauté de paroisses ; diverses 
pistes sont en cours de réflexion par 
l’EAP ; cela mérite d’être réfléchi, 
creusé,  débattu,  et  ce la en 
communauté. Nous avons besoin 
d’apprendre à fonctionner ensemble 
en respectant les particularismes de 
chacun, mais avec l’objectif commun 
du rayonnement de notre foi et de 
l’affirmation des valeurs qui nous sont 
communes. 

Peut-être que cela justifiera une 
nouvelle assemblée générale de la 
communauté de paroisses dans les 
six mois à venir ; en tout cas, au-delà 
du simple « vivre ensemble », le défi 
qui nous est proposé est bien de 
fonctionner en communauté pour 
témoigner ensemble de l’amour de 
Dieu et proclamer sa bonne nouvelle, 
autour de nous tous. 

100 jours, déjà ! 

La vie de notre communauté 

Thomas W ENDER, 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 
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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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Pourquoi une  Église verte ?  
 

 

 

Depuis quelques semaines j'ai proposé à l’Équipe d'Animation Pastorale de 
réfléchir à un projet qui pourrait grandir à l'église de la Très-Sainte-Trinité :  
l’Église verte. Plus que d'écologie, il faut maintenant parler de survie de la  
planète et de la famille humaine. Tout comme l'accueil des réfugiés, la survie 
de la planète est une des responsabilités, graves, que nous nous devons de 
prendre très au sérieux sans hésiter. Là aussi le Christ souffre, quand les vies 
de millions de personnes se trouvent broyées par les catastrophes naturelles, 
la pollution, la maladie, la malnutrition, en raison de la violence exercée par le 
mode de vie des hommes. 

Humble et petit, ce projet d’Église verte ne se veut pas être un donneur de  
leçon, mais être un lieu où pourront se retrouver tous ceux qui désirent  
chercher ensemble des solutions concrètes pour guérir la planète et contribuer 
ainsi au maintien de la vie sur Terre. L'Esprit créateur de Dieu souffle toujours 
sur la Terre. Tendons l'oreille pour donner la main au Verbe créateur de Dieu 
et poursuivre son œuvre. 

La vie habituelle de prière et de célébrations de l'eucharistie de la paroisse de 
la Très-Sainte-Trinité se poursuivra pour être le socle, le soutien, sans lequel 
nous ne pourrons ancrer notre projet. 

Petit à petit, nous vous tiendrons au courant de l'évolution de nos réflexions et 
de leurs mises en œuvre. 

 Une « Église verte »  par  Thomas Wender 


