
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

 

2e dimanche de l’année C 
Samedi 19 janvier 

Pas de messe  
à la Très-Sainte-Trinité 

18h30 à l’église St Matthieu,  
Prière œcuménique  

19h30 repas communautaire  
Dimanche 20 janvier 

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

3e dimanche de l’année C 
Samedi 26 janvier 

18h30 à la Très Sainte Trinité 
Dimanche 27 janvier 

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

 
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  
 

à l’église St Matthieu 
 

samedi 19 janvier à  18h30  
(et non 18h comme annoncé par 

erreur la semaine dernière ) 
 

Elle sera suivie d’un  
 

repas pris en commun  
 

où chacun pourra apporter  
quelque chose à partager.  

Semaine de prière  
pour l’Unité Chrétienne 

Jeudi 17/01 TST 18h30 messe 
Mardi 22/01 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe  
Jeudi 24/01 TST 18h30 messe 

Merci d’apporter un 
plat et une boisson 
pour le repas partagé 
du samedi 19 janvier 
après la prière de 
18h30 

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 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  

DE L’ESPLANADE  
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Soyons attentifs à la présence du Christ dans nos v ies 
 

Si Dieu nous fait don de son hospitalité, par notre réponse 
libre elle devient une véritable communion avec lui. Par 
Jésus, nous savons que Dieu est amour : il nous offre son 
amitié. Humblement, le Christ se tient à notre porte et il 
frappe. Comme un pauvre, il espère et attend en retour 
notre hospitalité. Si quelqu’un lui ouvre la porte, il entrera. 

Par une prière toute simple, nous lui donnons accès à notre cœur. Alors, même 
quand nous sentons très peu sa présence, le Christ vient habiter en nous. 

♦  Prier dans une église, même un bref moment ; garder un temps gratuit, le 
soir ou le matin, pour confier notre journée à Dieu... voilà qui nous construit 
intérieurement, dans la durée. Nous rappeler la présence du Christ nous  
libère aussi de nos peurs – la peur d’autres personnes, la crainte de ne pas 
être à la hauteur, l’inquiétude devant un avenir incertain. 

♦ Quand nous avons peu de temps, parlons au Christ de nous-mêmes et des 
autres – proches ou lointains – en quelques mots, comme dans un souffle. 
Disons-lui ce qui nous habite et que nous ne comprenons pas toujours. Une 
parole biblique pourrait nous accompagner au long du jour. 

 
Le Christ ressuscité dit : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe.  

Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui  
et je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. » (Apocalypse 3,20) 

Qu’est-ce qui m’aide à entendre le Christ ?  
Que signifie pour moi « lui ouvrir la porte » ? 

 

2e proposition faite aux jeunes adultes à Madrid  
par Thomas Wender 



ÉDITO par Claudine et Pierre Oudet    

Paroissiens du Christ Ressuscité depuis 
des décades, nous avons cheminé avec 
nos frères au rythme de la vie. Nous 
avons baptisé nos enfants puis nos 
petits-enfants, nous avons eu la joie de 
les accompagner à leur mariage et nous 
avons pleuré nos défunts avec toute 
notre communauté. Parmi nous, certains 
ont pris l'engagement personnel ou en 
équipe paroissiale d'aider les personnes 
âgées dans leurs difficultés, de 
rencontrer « les gens de la rue », de 
visiter les malades ou d'enseigner le 
catéchisme. D'autres ont contribué au 
bon déroulement de nos cérémonies 
religieuses par le chant choral ou les 
équipes l i turgiques, ainsi  qu'au 
fonctionnement matériel de la paroisse. 
Au fil des années, la sympathie, l'amitié, 
la solidarité sont nées de notre prière en 
commun. Nous sommes restés fidèles 
les uns aux autres, aussi lorsque 
l'assistance aux célébrations s'étiolait et 
les plus âgés nous quittaient. La réunion 
avec la paroisse de la Très-Sainte-
Trinité, rendue indispensable par 
l'appauvrissement de l'effectif des 
paroissiens a rapporté de la vigueur à 
notre communauté. Ensemble, nous 
avons lié des liens plus forts avec nos 
frères et voisins protestants. 
Malgré sa proximité géographique, la 
paroisse étudiante où nous nous étions 
rencontrés en son temps vivait de son 
côté sans échanges, même si la 
participation des chorales africaines à 
nos messes avait ouvert la voie à de 
nouvelles dynamiques. Récemment, la 
pénurie des vocations, le manque de 
prêtre ont conduit notre Communauté de 
paroisses de l'Esplanade à se joindre à 
l'Aumônerie universitaire. 
Comme dans toute randonnée, la 
première étape est de connaître les 

besoins, les espoirs des membres 
nouvellement intégrés à notre paroisse. 
ll est rapidement apparu que les 
communautés étudiantes de tous 
horizons sont en attente de notre 
accueil. S’informer, comprendre, exige 
du temps, de l’écoute pour situer notre 
place personnelle dans les rencontres 
avec ceux qui sont conduits sur notre 
chemin. 
Depuis peu, les questions humanitaires 
(auxquels font face nos structures 
locales) posées par la présence de 
réfugiés à nos portes interpellent 
éga lement  nos  responsabi l i t és 
d’hommes et de chrétiens. En particulier 
l’accueil de jeunes réfugiés arrivés à 
l'aumônerie universitaire, au passé déjà 
très lourd, en recherche d'abri, a conduit 
à un appel pressant à répondre à des 
besoins urgents. C'est une chance pour 
notre communauté de paroisses de 
croiser le chemin de ces adolescents, 
de les connaître et de mettre à leur 
disposition les compétences et les 
disponibilités qui se sont montrées si 
nombreuses dès les premières réunions 
(pour vêtir, nourrir, instruire, distraire...). 
Nous n'aurons pas cultivé en vain la 
générosité et la solidarité dans notre 
communauté chrétienne puisqu'il nous 
est donné maintenant de les partager 
avec ces jeunes qui viennent à notre 
rencontre de façon inattendue. Nous 
impliquer individuellement n’est pas une 
question d’âge, de formation : nous 
sommes tous appelés à avancer, 
échanger, donner ce que nous avons 
reçu et le faire fructifier dans l'humanité 
si diverse. La tâche est immense : nous 
sommes des pierres vivantes d’un 
aven i r  e t  d ’une  f ra te rn i té  en 
construction, à protéger et à faire vivre. 
Cette avancée ne tolère pas de limites. 

Connaître, recevoir, donner : le chemin d'une paroi sse. 

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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Accueil paroissial pour les 6-10 ans pendant les va cances de février  
 Une semaine avec le roi David 

 
Les communautés de paroisses du centre-ville organisent un accueil de vacances 
pendant la 2e semaine des vacances de février, du 18 au 22 février prochain ,  
à la paroisse Saint-Jean, 13 quai Saint-Jean à Strasbourg. 

La Hutte Saint-Jean (tel est son nom), a pour but d’accueillir tous les enfants entre 
6 et 10 ans qui souhaitent vivre un temps de jeux, de découverte et de partage. 
Des propositions spirituelles seront faites aux enfants. 

Cet accueil de vacances est ouvert à tous. 

Coût : 40 euros par enfant pour la semaine (30 euros à partir du 2e enfant). 

Le prix comprend : les goûters, le matériel, le coût des éventuelles sorties. 

Le budget ne doit pas être un obstacle.  

Chaque enfant apporte son pique-nique. 

 

Horaires d'une journée  : 

8h30 - 9h : accueil 

9h - 10h30 : activités 

10h30 - 11h : pause 

11h - 12h15 : activités 

12h15 - 14h : pause déjeuner 

14h - 16h30 : activités 

16h30 - 17h : goûter 

17h : fin 

 

Pour toute question ou pour recevoir un bulletin d’inscription, contacter Marie-Antoinette 
de Gasquet (pastoenfants.esplanade@gmail.com) 

La Hutte Saint-Jean  par Marie-Antoinette de Gasquet 


