
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

Jeudi 28/03 TST 18h30 messe 
Mardi 2/04 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe  
Jeudi 4/04 TST 18h30 messe 

 

4e dimanche de Carême C 
Samedi 30 mars 

18h30 à la Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 31 mars 

Passage à l’heure d’été ! 
10h00 au Christ Ressuscité  
11h30 en langue espagnole au CR 
Pas de messe à 19h00 au  
Christ Ressuscité 
 

5e dimanche de Carême C 
Samedi 6 avril 

Pas de messe  à 18h30 à la  
Très-Sainte-Trinité 
18h30 : messe pour tout le doyenné 

centre à l'église Saint-Pierre-le-Jeune  
Dimanche 7 avril 

10h00 au Christ Ressuscité 
(�Jean SCHIFFMACHER)  

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

 

Mardi 2 avril à 20h au sous-sol 
du CR  : conférence de M. Pierre 
PRIGENT 
6-7 avril  : week-end MEJ au 
Heissenstein pour les TA et les 
ES (13-18 ans) 
 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
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 
Guillaume PATÉ-DENIS, jeune de 15 
ans de notre communauté de  
paroisses, le 27 mars à la TST.  

Aux messes des 6 et 7 avril , Grande Quête Nationale  en 
soutien aux actions du C.C.F.D. – Terre Solidaire 

La Semaine Sainte 
Jeudi Saint  (18 avril) 

8h30 : prière des Laudes  au Christ Ressuscité (suivie d’un petit déjeuner) 
20h : célébration de la Cène  à la Très-Sainte-Trinité 

Vendredi Saint  (19 avril) 
8h30 : prière des Laudes  au Christ Ressuscité 
10h : Chemin de Croix pour les enfants  au Christ Ressuscité 
15h : célébration de la Passion  au Christ Ressuscité 
 Quête pour les chrétiens de Terre Sainte 

Samedi Saint  (20 avril) 
8h30 : prière des Laudes  au Christ Ressuscité (suivie d’un petit déjeuner) 

 
La Résurrection du Seigneur 

Samedi 20 avril 
21h30 : veillée pascale  au Christ Ressuscité 

A l’issue de la célébration, nous partagerons autour d’un verre  
les gâteaux et douceurs que vous pourrez apporter ! 

Dimanche 21  avril  
10h : messe du jour de Pâques  à la Très-Sainte-Trinité 

Quête pour le Saint-Siège 
19h : messe du jour de Pâques au Christ Ressuscité 
 

Le Temps Pascal  

5e dimanche de Carême - C 

Samedi 6 avril   
Pas de m esse à la Très-Sainte-
Trinité  

18h30 : messe pour tout le doyenné 
centre à l'église Saint-Pierre-le-Jeune  
Dimanche 7 avril   

10h au Christ Ressuscité  
(� Jean SCHIFFMACHER) 

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

 Dimanche des Rameaux 
et de la Passion 

Samedi 13 avril   
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

(� Paul FAVIER) 
Dimanche 14 avril   

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

2e dimanche de Pâques - C 

Samedi 28 avril   
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 29 avril   
10h au Christ Ressuscité  
11h30 en langue espagnole au CR 
19h au Christ Ressuscité 

 

3e dimanche de Pâques - C 

Samedi 4 mai   
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 5 mai   
10h au Christ Ressuscité  
 Sacrement des malades 
11h30 en langue espagnole au CR 
19h au Christ Ressuscité 

N° 703  du  4 avril 2019 N° 703  du  4 avril 2019 N° 703  du  4 avril 2019    



EDITO                  père Thomas 

Merci Guillaume 
 

Le départ du jeune Guillaume Paté-
Denis, à l’âge de 15 ans, dont les  
funérailles ont été célébrées mercredi 
de la semaine dernière, est ce qui se 
présente comme le plus proche de 
nous concernant la mort et la  
résurrection que nous allons célébrer 
bientôt. Il n’y a pas de mots pour par-
ler de l’incompréhensible souffrance 
des innocents. Souvent dans l’Ancien 
Testament des hommes et des  
femmes ont cherché à justifier la  
souffrance en en parlant comme  
d’une conséquence du mal commis. 
Quand cette pensée se heurte à la 
souffrance des innocents elle ne tient 
plus la route. Quand elle croise la 
mort de Guillaume elle perd aussi tou-
te prétention à la vérité. Devant la 
souffrance des innocents nous  
n’avons pas de mots. Le disciple dont 
le Christ était plus proche, Jean, se 
retrouve sans mot le matin où il  
découvre le tombeau vide. Sa  
souffrance est grande, il est sans mot, 
mais la vie de son maître et ami se 
fraye un chemin nouveau dans son 
cœur. À la vue du tombeau vide, « Il 
crut », il crut qu’il était vivant, nous dit 
l’évangile. Seul notre cœur peut ainsi 
dire quelque chose de la vie de  
Guillaume, et plus particulièrement 
ceux de sa maman, son papa, son 
frère, ses grands-parents, ses amis. 
Nous ne pouvons parler à leur place, 
mais nous pouvons les aider à laisser 

leur cœur parler, à faire confiance au 
peu de la vie nouvelle de Guillaume, 
au presque rien qu’ils peuvent ressen-
tir. Pour tant d’entre nous qui avons 
fait l’expérience de la mort d’un être 
cher, c’est la même chose : si peu, 
pas de certitude, la confiance, la 
confiance seule, à la discrète flamme 
qui brille dans nos obscurités. Si vous 
apercevez cette faible flamme dans 
votre cœur, vous la maman, le papa, 
le frère, les grands-parents, les amis 
de Guillaume, n’ayez pas crainte de 
lui faire confiance. Ce que vous vivez 
nous renvoie tous à notre propre  
dénuement face à l’incompréhensible, 
mais aussi à ce qui nous permet  
d’avancer: la confiance en si peu. 
C’est cette simple confiance que nous 
souhaitons vous communiquer, sans 
prétention, pour vous dire notre  
soutien et notre désir de continuer le 
chemin avec vous sur le quartier de 
l’Esplanade à Strasbourg.  
 

Quand nous laisserons exprimer notre 
joie à Pâques, n’oublions pas que le 
matin de Pâques il n’y a pas de bruit, 
tout est calme, dans la faible lumière 
de l’aurore, et que la joie de la  
Résurrection se dit à nos cœurs dans 
le silence.  
 

Merci Guillaume, du fond du cœur, de 
la part de nous tous les paroissiens 
de l’Esplanade, pour ta vie donnée et 
ce que tu ouvres à présent pour nous 
comme chemin d’éternité. 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  

DE L’ESPLANADE  

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

6-7 avril  : week-end MEJ au 
Heissenstein pour les TA et les 
ES (13-18 ans) 
Jeudi 11 avril à 14h15 à la TST : 
réunion du SEM 
Dimanche 28 avril  : pèlerinage paroissial 
au Mont Sainte Odile  
Samedi 11 mai  : pour les TA, journée de 
désert à Marienthal et célébration des 
professions de foi à 18h30 à la Très Sainte 
Trinité. 
Dimanche 12 mai  : pour les FNOU et les 
JT, messe à 10 heures au Christ Ressuscité 
suivie de la rencontre de KT de 11h à 
12h30. 

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 

Jeudi 4/04 TST 18h30 messe 
(� Jean RASAMIMANA)  

Pas de messe en semaine pendant 
les vacances scolaires 
Mardi 23/04 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe 
Jeudi 25/04 TST 18h30 messe 

EUCHARISTIES EN SEMAINE, RENCONTRES, RÉUNIONS 

« Construire ensemble » ne paraît pas pendant les vacances scolaires.  
Prochaine parution le 25 avril.  

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

Grâce à votre générosité, la Communauté de  
paroisses remettra un chèque de 373€ au CCFD-Terre  
Solidaire. Un grand merci à toutes et à tous. Nos  
remerciements vont aussi à M. Friederich de  
Rottelsheim qui nous a fait cadeau des pommes. 
 

Les 6 et 7 avril , Grande Quête Nationale   
pour le C.C.F.D. – Terre Solidaire 


