
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

Jeudi 7/03 TST 18h30 messe 
Mardi 12/03 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe  
Jeudi 14/03 TST 18h30 messe 

Célébration des Cendres 
Mercredi 6  mars 

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 
Messe des familles 

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

2e dimanche de Carême C 
Samedi 16 mars 

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

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

Mercredi 13 mars  et 
mercredi 20 mars  à 
19h30 au CR :  
préparation au baptême 
des petits enfants. 
Jeudi 14 mars à 14h15 au  
secrétariat de la TST : réunion de 
l’équipe du SEM  

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

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

Retraite dans la vie ordinaire avec St Ignace 
Du 10 mars au soir au dimanche 31 mars au soir. 
3 rencontres communes ont lieu salle Béthanie, église St Jean, 
13 quai St Jean : 
dimanche 10 mars de 17h30 à 21h,  
mardi 19 mars à 20h,  
dimanche 31 mars à 18h 

Renseignements: reseau.ignatien.strasb@gmail.com 

Concert au Christ Ressuscité 
 

dimanche 17 mars à 15h 

 
a u  p r o f i t  d e s  e n f a n t s  
malades de l’hôpital de Hautepierre 

Nos peines :  

nous avons célébré les funérailles de 
Mme Élisabeth UBERALL le 5 mars au CR 

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  

DE L’ESPLANADE  
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N° 699 du 7 mars 2019 
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Comment allons-nous alors parler du Christ aujourd’hui ? Bon-
hoeffer répond : par notre vie. C’est impressionnant de voir 
comment il décrit le futur à son filleul : « vient le jour où il sera 
peut-être impossible de parler ouvertement, mais nous allons 
prier, nous allons faire ce qui est juste, et le temps de Dieu 
viendra ». Bonhoeffer croit que le langage nécessaire nous 
sera donné par la vie. Nous pouvons tous ressentir aujourd’hui,  
même à l’égard de ceux qui sont les plus proches de nous, une 
grande difficulté à parler de la rédemption par le Christ, de la 
vie après la mort ou, plus encore, de la Trinité. Tout cela est 

tellement loin pour des gens qui, dans un certain sens, n’ont plus besoin de Dieu.  
Comment avoir cette confiance que si nous en vivons, le langage nous sera donné ? Il 
ne nous sera pas donné si nous rendons l’Évangile acceptable en le diminuant. Non, le  
langage nous sera donné si nous en vivons vraiment.  

Dans ses lettres comme dans le livre sur suivre le Christ, tout se termine d’une façon 
presque mystique. Il n’aurait pas voulu qu’on dise cela, mais quand il s’agit d’être avec 
Dieu sans Dieu, on pense à saint Jean de La Croix, ou à sainte Thérèse de Lisieux dans 
ce phase très dure qu’elle a traversée à la fin de sa vie. C’est cela que voulait  
Bonhoeffer : rester avec Dieu sans Dieu. Oser se tenir à côté de Lui quand il est refusé, 
rejeté. Cela donne une certaine gravité à tout ce qu’il a écrit. Il faut pourtant savoir qu’il 
était optimiste. Sa vision de l’avenir a quelque chose de libérateur pour les chrétiens. Il 
avait confiance ; le mot confiance revient si souvent dans ses lettres de prison. En pri-
son, Bonhoeffer aurait voulu écrire un commentaire du psaume 119, mais il n’est arrivé 
qu’à la troisième strophe. Dans ce psaume un verset résume bien ce dont Bonhoeffer a 
vécu : « Tu es proche, toi Seigneur, tout ce que tu ordonnes est vérité. »  

Dietrich Bonhoeffer a vécu de cette certitude que le Christ est réellement proche, dans 
toutes les situations, même les plus extrêmes. Tu es proche, toi Seigneur, tout ce que tu 
ordonnes est vérité. Nous pouvons croire que ce que tu ordonnes est, non seulement 
vrai, mais digne de notre entière confiance.  

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 

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



ÉDITO  Geneviève Ducros 

D e va n t  l e  d é f e r l e m e n t  d e s 
informations véhiculées par les 
médias, il est difficile de garder le 
moral face à tant d’agressivité, de 
violence, de revendications qui se 
manifestent depuis plusieurs mois. 
On se sent impuissant et finalement 
pas concerné. Il faut l’horreur absolue, 
l’attentat de Strasbourg ou les actions 
antisémites pour que nous ayons un 
sursaut et que, l’espace de quelques 
instants, nous réagissions. Mais ce qui 
se passe ailleurs, dans le monde, 
n’affectant pas notre train-train 
quotidien, trop vite on ne se sent plus 
concerné. Et pourtant, oublierons-
nous dans ces moments-là que nous 
sommes chrétiens ? 
 
« Posant son regard sur lui, Jésus se 
mit à l’aimer ». 
Le message de l’Évangile nous 
permet de dégager du positif : pour 
exemples, l’Église ne fuit plus les 
questions douloureuses qui l’assaillent 
aujourd’hui, la solidarité qui se 
manifeste dans beaucoup de 
domaines, y compris dans notre 
quartier avec l’accueil à Bernanos des 
jeunes mineurs  émigrés,  les 
rencontres œcuméniques. 
 
Tout ce cumul d’informations nous 
oblige d’abord à penser aux autres : 
nous gardons en mémoire cet afghan 
et ce touriste, leur famille pour ne citer 
qu’eux, dont nous avons partagé la vie 
trop courte. Il nous oblige aussi à 
réfléchir à la marche de notre société 
française qui rassemble des familles 
qui n’arrivent pas financièrement à 

terminer le mois, qui ne peut que 
constater les écarts grandissants 
entre les différentes couches de 
population alors qu’elle s’affiche 
comme « société développée ».  
De cette réflexion engagée dans 
chaque zone de consultation, notre 
pensée aura évolué : à partir du 
moment où tout s’affiche sur la place 
publique, on ne peut plus ignorer le 
parcours de son voisin. On se doit 
d’être optimiste sur notre capacité à 
comprendre que le meilleur vivre 
viendra de l’évolution de nos 
mentalités pour fabriquer au quotidien 
un avenir acceptable pour tous. 
Si chacun de nous ouvre son esprit à 
la diversité et la richesse du monde, 
alors, demain, on ne sera plus dans 
cette démarche simpliste du « c’est la 
faute à la mondialisation, à l’Europe, 
au gouvernement ». On reconnaîtra 
l’autre et on le respectera. On aura 
pour lui prévenance et compassion. 
 
« Jésus dit : Aux hommes c’est 
impossible, mais pas à Dieu, car tout 
est possible à Dieu. » 
Et si le sentiment d’impuissance 
pers is te,  i l  res te un moyen 
inépuisable, à consommer sans 
modération, la prière. Elle nous 
permet de confier à la toute puissance 
de Dieu nos interrogations, notre désir 
de fraternité et d’égalité. Chacun à sa 
manière, y compris dans le silence, 
notre prière conforte notre Foi, elle 
apporte sérénité et confiance. 

Pessimisme ou raison de se réjouir ? 

La vie de notre communauté 

Voici mes quelques mots pour 
évoquer ces agréables heures 
passées ensemble entre pa-
rents et enfants. Entendre les 
expériences des uns et des  
autres, écouter leur avis, donner 
le sien, réfléchir, partager un 
bon repas, un temps de prière… 
Autant d’excellents souvenirs 
qui pousse nt à souhaiter le  
renouvellement de ce « week-
end familles » où nous étions 
tous réunis par et autour de  
l’amour de Dieu, formant une 
même et grande famille. Un moment très apaisant et convivial que l’on espère 
chargé de promesses pour la suite. 
 
 

 

 

 

Simone MONTANGON nous a quittés le 20 février dernier. 
Voici comment elle parlait du groupe Amitié-couture dans une lettre qu'elle 
m'avait envoyée en 2012 : 
 

Chère Katalin 
Voilà déjà plusieurs années que nous nous réunissons au secrétariat de la 
paroisse de la Très-Sainte-Trinité. 
A l’origine nous étions plus nombreuses, environ une vingtaine. Comme 
partout, nous nous retrouvons en nombre restreint. 
Chaque année nous faisions une vente qui rapportait pas mal d’argent à 
la paroisse. Comme partout, cela n’intéresse plus personne. Mais nous 
continuons à tricoter et à coudre. Nous vendons nos ouvrages au fur et à 
mesure. A la fin de l’année nous envoyons les invendus à une association 
à Paris. 
Nous avons toujours plaisir à nous retrouver car au fil des ans nous  
sommes devenus des amies. 
Nous accueillons toujours avec plaisir les femmes isolées à se joindre à 
nous. C’est le problème des grandes villes. 
Si nous avons pu faire quelque chose pour y remédier, cela récompense nos 
efforts. 

Après le week-end des jeunes familles    Jacques-Émile Bertschy 

 Les Adieux à Simone M ONTANGON Katalin Berthel 


