
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

Jeudi 31/01 TST 18h30 messe 
Mardi 05/01 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe  
Jeudi 07/01 TST 18h30 messe 

4e dimanche de l’année C 
Samedi 2 février 

18h30 à la Très-Sainte-Trinité 
(�André MANGENOT)  

Dimanche 3 février 
10h00 au Christ Ressuscité 
11h30 en langue espagnole au CR 
19h00 au Christ Ressuscité 

 
5e dimanche de l’année C 

Dimanche de la Santé 
Samedi 9 février 

18h30 à la Très-Sainte-Trinité 
Dimanche 10 février 

10h00 au Christ Ressuscité 
Pas de messe  en langue espagnole 
19h00 au Christ Ressuscité 

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 

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

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. 

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

Samedi 9 février à 16h à la 
salle paroissiale de la TST : 
présentation par M. Marc 
BERTHEL des « directives 
anticipées » 
Mardi  12 février  à 20h au sous-
sol du CR : Conférence de M. 
Pierre PRIGENT 

 

Dans le cadre du Dimanche de la Santé 

le Pr Marc BERTHEL 

nous présentera les 
« directives anticipées » 

dernières volontés  
sur les soins en fin de vie 

samedi 9 février 2019 
de 16 h à 18 h  

à la salle paroissiale de la  
Très-Sainte-Trinité 

 

Vous êtes tous cordialement invités ! 

Elle aura lieu 
cette année les 9 
et 10 février  
prochains  

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  

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

N° 696 du 31 janvier 2019 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Je vous propose, dans les semaines qui viennent, de vous faire découvrir ou 
redécouvrir Dietrich Bonhoeffer, un témoin du Christ pendant la Deuxième Guer-
re mondiale et qui nous parle encore aujourd’hui.  
Les textes sont tirés d’une réflexion de frère François de Taizé.  

Thomas  Wender 
 

Dietrich Bonhoeffer, jeune pasteur symbole de la résistance 
allemande contre le nazisme, compte parmi ceux qui  
peuvent nous soutenir sur notre chemin de foi. Lui qui, aux 
heures les plus sombres du XXe siècle, a donné sa vie jus-
qu’au martyre, écrivait en prison ces paroles que nous chan-
tons désormais à Taizé : « Dieu, rassemble mes pensées 
vers toi. Auprès de toi la lumière, tu ne m’oublies pas. Auprès 
de toi le secours, auprès de toi la patience. Je ne comprends 
pas tes voies, mais toi, tu connais le chemin pour moi. » 
 

Ce qui touche chez Bonhoeffer, c’est sa ressemblance avec les Pères de  
l’Église, les penseurs chrétiens des premiers siècles. Les Pères de l’Église ont 
mené tout leur travail à partir de la recherche d’une unité de vie. Ils étaient  
capables de réflexions intellectuelles extrêmement profondes, mais en même 
temps ils priaient beaucoup et étaient pleinement intégrés dans la vie de l’Église 
de leur temps. On trouve cela chez Bonhoeffer. Intellectuellement il était  
quasiment surdoué. Mais en même temps cet homme a tant prié, il a médité 
l’Écriture tous les jours, jusque dans les derniers temps de sa vie. Il la  
comprenait, ainsi que Grégoire le Grand l’a dit une fois, comme une lettre de 
Dieu qui lui était adressée. Bien qu’il vienne d’une famille où les hommes – son 
père, ses frères – étaient pratiquement agnostiques, bien que son Église,  
l’Église protestante d’Allemagne, l’ait beaucoup déçu au moment du nazisme et 
qu’il en ait souffert, il a vécu pleinement dans l’Église. 



ÉDITO                                                par Margueritte Metz Mosser 

Chanter, c’est prier trois 
fois, dit-on…  Eh bien, 
c’est ce que nous nous 
efforçons de faire dans 
n o t r e  c o m m u n a u t é 
paroissiale. En effet que 
ce  so i t  l o rs  des 
célébrations dominicales, 
des temps festifs, des 
moments moins heureux, 
nos voix montent vers le 
Seigneur : en louange, en prière, en 
élans de joie. Que ce soit la chorale 
paroissiale, la chorale Ste Anne, les 
étudiants, et depuis peu nos amis 
h ispanophones,  ou ceux qui 
participent à la messe du dimanche 
soir, tout le monde y met tout son 
c œ u r .  P o u r  s t i m u l e r  n o t r e 
enthousiasme, des animateurs nous 
soutiennent, des organistes (sauf 
quand ils manquent à l’appel – c’est 
rare) renforcent nos voix avec leur jeu 
de mélodies sacrées. 

L’assemblée suit à l’aide 
de feuilles de chants 
mises à disposition à 
chaque célébration. Le 
programme suit la liturgie 
de l’année en cours et est 
préparé par quelques 
personnes qui prennent 
soin de choisir les chants 
suivant les lectures du jour 
ou de la fête. Les 
illustrations essayent elles 
aussi de suivre les textes. 
Et tout ceci est mis en 

forme tout au long de 
l’année, été comme hiver, 
vacances ou non. 

Dieu soit loué, nous aimons 
louer ! Nos célébrations sont 
vivantes et animées, les 
paroissiens y participent 
avec enthousiasme. 

Alors, pour que nous 
puissions continuer ainsi, 

peut-être que l’un ou l’autre d’entre 
nous se découvrira une envie de se 
joindre à la réalisation de cette forme 
de prière, sentira monter en lui une 
vocation d’animateur, d’organiste, de 
choriste, ou tout simplement voudra 
participer à la réalisation des feuilles 
de chants ? Il suffira alors de prendre 
contact avec notre curé Thomas ou 
avec un responsable de la liturgie. 

Afin que nos voix et nos cœurs 
continuent à monter vers le Seigneur !  

A propos chants… 

La vie de notre communauté 

Ma maman, qui habitait Madagascar, est décédée le 24 novembre dernier. 
Avec Gérard, nous sommes tout de suite partis sur place. Là-bas, la célébration 
des funérailles est différente de ce que nous vivons en France : c’est une grande 
fête, qui associe la famille et tous les habitants du village, et qui dure plusieurs 
jours. 
Lorsque nous sommes arrivés, après deux jours et demi de voyage, le corps de 
ma mère reposait sur un lit, dans le salon de sa maison ; tous les meubles 
avaient été remplacés par des bancs pour accueillir les proches et les villageois 
venus présenter leurs condoléances. À l’extérieur aussi des bancs étaient  
installés sous des pergolas. Il y avait tellement de monde ! 
Jusqu’à la messe des funérailles, les visites n’ont pas cessé. Les visiteurs qui 
venaient de loin restaient pour les repas. En échange, chacun apportait de  
l’argent pour participer aux frais et à l’achat du linceul. On dit que « cet argent 
est le prix de nos larmes. ». Toutes ces visites (par centaines !) et les veillées de 
prière organisées chaque soir avec la chorale nous ont beaucoup soutenus. 
La messe a été très joyeuse grâce à la chorale et la musique. Nous avions fleuri 
l’église, c’était beau, et il y avait beaucoup de monde. Cela m’a fait chaud au 
cœur. 
Après la messe, nous avons aspergé le riz le long du cortège, comme le veut la 
coutume. On dit que « c’est son dernier riz ». Nous sommes ensuite allés au 
tombeau familial, où reposent mon père, mon frère et les grands parents. Le 
chef du village nous a donné sa bénédiction et nous a encouragés. 
De retour à la maison, nous nous sommes lavé le visage, certains sont passés 
par-dessus un feu, ou se sont mis de la terre blanche sur le visage, pour chasser 
les fantômes. De la terre blanche a été apposée au-dessus de la porte de la 
maison. 
Le vendredi, quelques familles ont 
lavé les habits de maman ainsi 
que les leurs dans la rivière (nous 
étions une quarantaine), pour que 
le malheur parte avec le courant 
de l’eau. Puis les hommes ont  
disposé le linge sur l’herbe pour 
qu’il sèche (voir photo ci-contre). 
Les visites des proches et de la 
famille se sont succédé pendant 8 
jours encore. 
Je suis heureuse d’avoir vécu ce moment de communion avec maman et ma 
famille. Nous nous sommes sentis entourés, et malgré le chagrin, ce furent des 
moments heureux ; nous étions en paix. 
Un grand merci au Père Thomas et à tous les paroissiens de l’Esplanade pour 
leur soutien et leurs prières. 

Funérailles à Madagascar.  par Marie Edel 


