
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

Jeudi 07/02 TST 18h30 messe 
 

Pas de célébration en semaine 
pendant les vacances scolaires 

 

Mardi 26/02 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe  
Jeudi 28/02 TST 18h30 messe 
Mardi 5/03 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe  
Jeudi 7/03 TST 18h30 messe 

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 
Pas de messe à 19h 

 

6e dimanche de l’année C 
Samedi 16 février 

18h30 à la Très-Sainte-Trinité 
Dimanche 17 février 

10h00 au Christ Ressuscité 
11h30 en langue espagnole au CR 
Pas de messe à 19h 
 

7e dimanche de l’année C 
Samedi 23 février 

18h30 à la Très-Sainte-Trinité 
Dimanche 24 février 

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

8e dimanche de l’année C 
Samedi 2 mars 

18h30 à la Très-Sainte-Trinité 
Dimanche 3 mars 

10h00 au Christ Ressuscité 
11h30 en langue espagnole au CR 
19h00 au Christ Ressuscité 
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Mardi 12 février  à 20h  
au sous-sol du CR :  
Conférence de M. Pierre 
Prigent. 

Pas de bulletin pendant les vacances scolaires (du 16/02 au03/03). 
Prochaine parution jeudi 28 février. 

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. 

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

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 

N° 697 du 7 février 2019 
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Sa thèse de doctorat, Sanctorum Communio, a quelque 
chose d’exceptionnel pour l’époque : un jeune étudiant de 
21 ans écrit une réflexion dogmatique sur la sociologie de 
l’Église à partir du Christ. Réfléchir à partir du Christ sur ce 
que l’Église devrait être, cela paraissait incongru. Bien plus 
qu’une institution, l’Église est pour lui le Christ existant sous 
forme de communauté. Le Christ n’est pas un peu présent 
par l’Église, non : il existe aujourd’hui pour nous sous forme 
d’Église. C’est tout-à-fait fidèle à saint Paul. C’est ce Christ 
qui a pris sur lui notre sort, qui a pris notre place. Cette  
façon de faire du Christ reste la loi fondamentale de  
l’Église : prendre la place de ceux qui ont été exclus, de 

ceux qui se trouvent en dehors, comme Jésus l’a fait au cours de son ministère 
et déjà au moment de son baptême. Il est frappant de voir comment ce livre  
parle de l’intercession : elle est comme le sang qui circule dans le Corps du 
Christ. Pour exprimer cela, Bonhoeffer prend appui sur des théologiens  
orthodoxes. Il parle aussi de la confession, qui n’était pratiquement plus en  
usage dans les Églises protestantes. Imaginez cela : un jeune homme de 21 ans 
affirme qu’il est possible qu’un ministre de l’Église nous dise : « Tes péchés te 
sont pardonnés » et il affirme que cela fait partie de l’essence de l’Église : quelle 
nouveauté dans son contexte ! 

Le deuxième écrit, c’est un livre qu’il a rédigé quand il a été appelé à devenir 
directeur d’un séminaire pour les étudiants en théologie qui envisageaient un 
ministère dans l’Église confessante, des hommes qui devaient se préparer à 
une vie très dure. Presque tous ont eu à faire à la Gestapo, certains ont été  
jetés en prison. En allemand le titre est extrêmement bref : « Nachfolge »,  
suivre. Cela dit tout sur le livre. Comment prendre au sérieux ce que Jésus a 
exprimé, comment ne pas le mettre de côté comme si ses paroles étaient pour 
d’autres temps ? Le livre le dit : suivre n’a pas de contenu. On aurait aimé que 
Jésus ait un programme. Et pourtant non ! À sa suite, tout dépend de la relation 
avec lui : c’est lui qui va devant et nous suivons. 

Suite de la réflexion de frère François de Taizé au sujet de Dietrich Bonhoeffer 



ÉDITO  par Huguette Laustriat 

Telle est, depuis 
quelques années, la 
conclusion des deux 
premières lectures, à 
laquelle l'assemblée 
répond, plus ou moins 
convaincue, « Nous 
rendons grâce à Dieu ».  

Quelques remarques  
à ce propos : 

La première : Oui, je 
rends grâce, ô combien, 
pour ma foi en un Dieu 
vivant, qui a parlé aux hommes et leur 
parle encore, attendant patiemment 
une réponse. Il est amusant de voir, 
dans l'Ancien Testament, des 
passages qui raillent ''les idoles 
muettes'' qui ne savent pas parler (Ps 
115,5 – Ba 6, 7) ! 

Deuxième remarque et question : 
Depuis Vatican II, qui a fortement 
remis l'accent sur la Parole, de nous 
gargarisons-nous pas un peu des 
termes Parole du Seigneur, livre de la 
Parole, liturgie de la Parole, table de 
la Parole… ? Alors qu'il y a une sono, 
un micro, un ambon, un grand livre, le 
lecteur et sa voix, relais maigrichons 
pour la Parole du Seigneur ? 

Où et quand y a-t-il une Parole 
chimiquement pure ? Dans le Credo 
de Nicée-Constant inople nous 
affirmons que l'Esprit Saint « a parlé 
par les prophètes ». Les prophètes, 
souvent malgré eux, à un moment 
inattendu de leur existence, ont été 

saisis, pour dire au 
peuple d'Israël, à 
leurs risques et 
périls, un message 
qui les dépassait, 
venant de l'Esprit de 
Dieu. 

Mais la Parole 
trouvera son apogée 
et sa pureté dans 
l'Incarnation. ''Après 
avoir parlé par les 
prophètes, Dieu nous 

a parlé par son Fils'' (Hb 1, 1). Jésus 
est venu nous dire les mots et 
accomplir les gestes de Dieu, jusqu'à 
sa passion. Le Prologue de St Jean se 
fait l'écho du drame de la Parole 
proposée, accueillie ou rejetée. 

Et maintenant ? Confiée aux apôtres, 
à l’Église, à tous les hommes de tous 
les temps, avec l'Esprit de Dieu, la 
Parole est devenue Écriture, livre, 
tradition. En Église, elle est interprétée 
pour redevenir sans cesse Bonne 
Nouvelle. Parole de Dieu et parole 
d'homme se sont étroitement mêlées. 
Dans notre liturgie nous ne sommes 
pas invités à acclamer le texte lui-
même, mais ce qu'il devient quand 
l'assemblée, dans la diversité, 
l'accueille pour en faire une parole 
pour aujourd'hui. 

 

« Gloire au Christ,  
Parole éternelle du Dieu vivant ».  

« Parole du Seigneur » 

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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La vie de notre communauté 

 

 

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 ! 

La rencontre se poursuivra autour d’un verre de l’a mitié,  
jusqu’à la messe de 18h30. 

 
Merci d’avance  

pour les douceurs  
salées ou sucrées que 

vous apporterez  
pour garnir les tables !  


