
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

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

8e dimanche de l’année C 
Samedi 2 mars 

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

10h00 au Christ Ressuscité 
(� Solange et Sylvie CHAUVEAU)  

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

Célébration des Cendres 
Mercredi 6  mars 

12h15 au Christ Ressuscité 
20h15 à la Très-Sainte-Trinité 
 

1er dimanche de Carême C 
Samedi 9 mars 

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

10h00 au Christ Ressuscité 
11h30 en langue espagnole au CR 
16h00 pour les Irakiens  au CR 
19h00 au Christ Ressuscité 

Mardi 3 mars  à 20h  
au sous-sol du CR : 
Conférence biblique de  
M. Pierre PRIGENT 
Mercredi 13 mars  à 19h30 au 
CR : rencontre de préparation 
au baptême des petits enfants. 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
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. 

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

Nos peines :  
nous avons célébré les funérailles de 

Mme Lucie LITT le 12/02 au CR 

M. Émile SPECHT le 13/02 au CR 

M. Jean RASAMIMANANA le 22 /02 à la TST,  

Mme Madeleine BLANCHER le 25/02  
à la TST 

Mme Simone MONTANGON le 27/02  
à la TST 

Pour la confection des cendres 
qui seront imposées mercredi 
prochain, vous pouvez déposer 
les rameaux de l’année passée 
lors des messes dominicales de 
samedi soir et dimanche  
prochains. 
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Suivre, cela veut dire, pour Bonhoeffer, reconnaître que si Jésus 
est vraiment ce qu’il a dit de lui-même, il a, dans notre vie, droit 
sur tout. Il est le « médiateur ». Aucune relation humaine ne peut 
prévaloir contre lui. Il cite les paroles du Christ appelant à quitter 
les parents, la famille, tous ses biens. Cela fait un peu peur  
aujourd’hui, et on a pu le reprocher à ce livre : Bonhoeffer ne  
donne-t-il pas une image trop autoritaire du Christ ? On lit  
pourtant dans l’Évangile combien les gens ont été étonnés de 
l’autorité avec laquelle Jésus enseigne et avec laquelle il chasse 
les mauvais esprits. Il y a une autorité en Jésus. Lui-même,  

cependant, se dit tout autre que les Pharisiens, doux et humble de cœur, c’est-à-dire 
éprouvé lui-même et en dessous de nous. C’est ainsi qu’il s’est toujours présenté et 
c’est derrière cette humilité qu’est la vraie autorité. 
Tout ce livre est bâti ainsi : écouter avec foi et mettre en pratique. Si on écoute avec 
foi, si on se rend compte que c’est lui, le Christ, qui parle, on ne peut pas ne pas 
mettre en pratique ce qu’il dit. Si la foi s’arrêtait devant la mise en pratique, elle ne 
serait plus la foi. Elle poserait une limite au Christ qu’on a écouté. Bien sûr, sous la 
plume de Bonhoeffer, cela peut paraître un peu trop fort, mais est-ce que l’Église n’a 
pas toujours à nouveau besoin de cette écoute-là ? Une écoute simple. Une écoute 
directe, immédiate, qui croit qu’il est possible de vivre ce que le Christ demande. 
Le troisième écrit, ce sont les fameuses lettres de prison, Résistance et soumission. 
Dans un monde où il perçoit que Dieu n’est plus reconnu, dans un monde sans Dieu, 
Bonhoeffer se pose la question : comment allons-nous parler de Lui ? Allons-nous 
essayer de créer des domaines de culture chrétienne, en plongeant dans le passé, 
avec une certaine nostalgie ? Allons-nous essayer de provoquer des besoins  
religieux chez des gens qui apparemment n’en ont plus ? Aujourd’hui on peut dire 
qu’il y a un regain d’intérêt religieux, mais ce n’est souvent que pour donner un  
vernis religieux à la vie. Il serait faux de notre part de créer explicitement une  
situation dans laquelle les gens auraient besoin de Dieu. 

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 

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



ÉDITO  par Katalin Berthel 

Mardi 19 février la place de la 
République n’était pas noire de 
monde… 
Le rassemblement pour dire non à 
l’antisémitisme était pourtant un 
moment qui permettait à chaque 
participant  de se poser la question 
de savoir quelle est sa propre 
conviction, sa propre façon de vivre 
ce qu’il croit, ce à quoi il se réfère 
dans son quotidien. 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
ont bien rendu compte de cet 
évènement sobre et  court. Pas 
d’accaparement des partis 
politiques, pas de pancarte, ni de 
banderole, pas de mise en avant 
des personnalités présentes. Juste 
de discrets faisceaux de lumières 
bleu-blanc-rouge sur le monument 
aux morts, l’appel « Ça suffit ! », des 
textes de Simone Veil et de Louis 
Aragon suivis d’une minute de 
silence et une Marseillaise qui 
n’avait rien de guerrier. 
 
En quittant les lieux, reste à faire 
son propre examen de conscience : 
« …je reconnais devant mes frères 
que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission… » Là, 
où il y a la discorde, l’offense, les 
ténèbres, la haine ai-je cherché à 
comprendre quelle en est la cause, 

que puis-je dire et faire pour y mettre 
l’union, le pardon, la lumière, 
l’amour ? 
 
L’éditorial des DNA, de Didier ROSE, 
est sans équivoque : 
« Dans les réunions civiques contre 
les dérives antisémites, les 
manifestant les plus précieux ne 
sont pas ceux qui voudraient parler 
pour les autres, ou ceux qui 
s’arrogeraient l’étiquette d’un parti, 
la hampe d’un drapeau. Mais tous 
ceux qui viennent pour eux-mêmes, 
en tant qu’opposant inconditionnels 
à l’antisémitisme. C’est à chacun 
d’être un rempart contre la haine… » 
 
Le rassemblement auquel le père 
Etienne UBERALL nous invitait au 
nom de toutes les confessions le 
mardi 28 février à 18h30 place du 
Château peut nous donner des 
pistes pour manifester que nous 
croyons que tous les hommes, juifs, 
musulmans, chrétiens ou athées 
sont créés à l’image de Dieu, que 
tous sont nos frères pour qui Dieu a 
un projet dont nous ne connaissons 
pas le mystère. 

Manifestation 

La vie de notre communauté 

Encore un article sur les funérailles ! Peut-être ?   

Cependant il semble qu’il faille préciser la manière dont les laïques de l’équipe 
de la pastorale des funérailles ressentent cette mission pour laquelle ont été 
nommées depuis près de 15 ans : Geneviève Ducros, Andrée Wurtz et  
Anne-France Delarchand puis, depuis la rentrée, Anne Lebigot. 

L’alinéa n°5 du rituel des funérailles stipule : « Tous ceux qui appartiennent au 
peuple de Dieu doivent se sentir concernés par  la célébration des funérailles » 
et c’est à ce titre que notre équipe  intervient, avec les différents curés nommés à 
la communauté de paroisses, auprès des familles en deuil. Depuis le début de 
notre implication dans cette mission, un prêtre a toujours été présent (soit le 
curé, soit un autre appelé à la rescousse)  pour présider la célébration, qu’elle 
soit avec ou sans eucharistie.  

Or, depuis le début de l’année, Thomas Wender, nouveau curé de notre  
communauté de paroisses, nous a sollicitées pour conduire des célébrations de 
funérailles sans prêtre. Dans les deux cas où cela s’est présenté, c’était en  
accord avec les familles qui ne souhaitaient pas qu’il y ait d’eucharistie. Nous 
avons été touchées de la confiance de Thomas ainsi que de celle des familles et 
très émues en abordant ces célébrations.  

Une célébration sans prêtre serait- elle ce qu’est un « générique» par rapport au 
« médicament princeps », une sorte de « pis-aller » faute de mieux ? Y aurait-il 
une concurrence entre les prêtres et les laïcs ou plutôt une complémentarité au 
service de la communauté ecclésiale pour témoigner, en l’occurrence, de la  
compassion de l’Église et de son espérance ? 

Certes l’Alsace a encore le privilège, par rapport à d’autres diocèses de 
« l’intérieur », d’avoir davantage de prêtres en activité. Mais leur charge est de 
plus en plus lourde.  

Ce n’est pas la pénurie de prêtres disponibles pour cette pastorale des  
funérailles qui oblige l’implication des laïcs. Leur engagement n’est pas une  
suppléance, mais se fonde sur leur baptême ! 

En 1964, le concile Vatican II précisait dans Lumen Gentium, n°10 :  
"Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, 
qui ont entre eux une différence essentielle et non seulement de degré, sont ce-
pendant ordonnés l’un à l’autre : l’un et l’autre, en effet, chacun selon son mode 
propre, participent de l’unique sacerdoce du Christ". 

C’est avec bonheur qu’en 2019 nous continuons à vivre ce « sacerdoce  
commun ». 

Célébration de funérailles avec ou sans prêtre 
Anne-France Delarchand,  

pour l’équipe de la pastorale des funérailles  


