
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

Samedi 11 mai  à Marien-
thal : journée désert pour 
les TA (13-15 ans) 

Dimanche 12 mai de 11h à 
12h30 au CR  : rencontre caté 
pour les FNOU et JT (7-13 ans) 
 

Mardi 14 mai à 20h  au 
sous-sol du CR : confé-
rence biblique de Mon-
sieur Pierre PRIGENT  

Mercredi 15 et mercredi 22 
mai : réunion de préparation au  
baptême des petits enfants. 

Jeudi 2/05 TST 18h30 messe 
Mardi 7/05 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe  
Jeudi 9/05 TST 18h30 messe 

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 

4e dimanche de Pâques - C 

Samedi 11 mai  
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Professions de Foi 
Dimanche 12 mai  

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

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

Un moment de partage convivial autour du verre de l’amitié  suivra la 
célébration du sacrement des malades le 5 mai au Christ Ressuscité. 
Merci de nous aider à garnir les tables,  en apportant vos  
spécialités salées ou sucrées ! 

Nos peines 

Nous venons d’apprendre le décès du Père Charles DISTEL,  
le 27 avril dernier.  

Nous nous souvenons avec émotion de Charles, qui a souvent 
présidé l’eucharistie à l’Esplanade entre 2013 et 2017, quand il 
était membre de la communauté spiritaine de Strasbourg.  

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 2 mai à Chevilly-Larue. 
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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 

Rembrandt  
Le Christ relevant la belle-mère de Pierre 

L’esquisse de Rembrandt, ci-dessous, donne à comprendre quelque chose de la 
Résurrection. Elle illustre l’événement de l’évangile où le Christ relève la belle-mère 
de son disciple Pierre, alors souffrante. La Résurrection a déjà lieu dans de petits 
événements du quotidien où se produisent des changements d’attitude vis-à-vis de 
nos prochains qui se trouvent plus bas que nous et que nous décidons d’aider à se 
relever. A chaque fois que nous le faisons, nous posons un acte qui fait revivre ceux 
qui vivent une souffrance dont nous percevons que nous pouvons l’alléger. Le choix 
que nous faisons alors n’est pas issu d’un mécanisme biologique. Je veux dire par là 
qu’il provient d’un élan du cœur qui choisit d’aimer. Il est « miraculeux ». Quelque 
chose nous pousse à le faire. Il y a là la révélation d’une vie plus forte que ce qui 
nous paralyse et qui nous laisse sans vie. Ces actes ont différents visages : ceux du 
pardon, de l‘aide concrète, de l’écoute, du choix de ne pas vouloir rester dans la 
rancœur… tant d’actes qui manifestent un désir profond du cœur qui veut faire  
sortir les hommes de situations paralysantes.  

En montrant qu’il est plus fort que la mort, 
le Christ nous dit qu’il est la source à  
laquelle nous devons puiser pour ne pas 
rester enfermés dans une situation  
paralysante. Simplement, demandons-lui 
dans notre prière de nous aider à le faire 
pour ceux dont nous savons que nous  
pourrions les aider.  
 
« Voici Dieu qui vient à mon secours, le 
Seigneur avec ceux qui me soutien-

nent . Je te chante, toi qui me relèves ».  



Édito père Thomas 

Samedi 27 et dimanche 28 avril, des 
jeunes adultes de Strasbourg et des 
quatre coins de l’Alsace ont rejoint le 
Mont Sainte-Odile. 50 kilomètres à 
pieds, sous la pluie, le soleil, la neige, 
et la nuit sous la tente ! 
Une formule très simple : par petits 
groupes de dix, les jeunes ont quitté la 
cathédrale samedi matin après une 
eucharistie, pour rejoindre le couvent 
du Bischenberg sur la commune de 
Bischoffsheim. La marche est 
ponctuée par trois haltes où l’évangile 
partagé vient éclairer les questions du 
sens de la vie.  
Pour la première fois les jeunes ont 
dormi sous tente, dans les beaux 
j a r d i ns  e t  p rés  de s  f r è r es 
Rédemptoristes. Tôt 
le matin, après un 
temps de prière et un 
petit-déjeuner, les 
pèlerins, rejoints par 
Luc Ravel notre 
évêque, ont procédé 
à l’ascension du Mont 
Sainte-Odile par le 
Chemin des Pèlerins 
qui débute à Ottrott.  
Après le repas sur le 
pré au bas du Mont, 
le pèlerinage s’est 
c l o s  p a r  u n e 
eucharistie où neuf jeunes ont été 
confirmés et l’un d’eux baptisé. 
 
Quelques paroissiens ont fait le pas 
(c’est le cas de le dire) de rejoindre les 
jeunes pour la montée au sommet, le 
repas de midi et l’eucharistie. Merci 
beaucoup à ceux qui avaient préparé 
des gâteaux, qui n’ont pas fait long 
feu ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’an prochain le pèlerinage aura lieu 
le week-end des Rameaux, les 4 et 5 
avril 2020. Après la messe à la 
paroisse, bienvenue à tous ceux qui 
voudront nous rejoindre pour vivre leur 
entrée dans la Semaine Sainte par la 
marche vers le Mont Sainte-Odile.  
 
 

Pèlerinage au Mont Sainte-Odile 

La vie de notre communauté 

Le Sacrement des malades, dimanche 5 mai  à 10h au Christ Ressuscité  

V o u s  ê t e s  t o u s  
cordialement    invités ! 

Ce sacrement apporte un réconfort dans la souffrance, un soutien dans  
l’épreuve, la Paix du Seigneur Ressuscité à celles et ceux qui vivent un temps 
d’épreuve ou de maladie. 
Au cours de la célébration, un signe d'espérance est proposé : l'imposition des 
mains et l'Onction des malades, qu'accompagne la prière de la foi, exprimée par 
toute l'assemblée. 
Nous sommes tous invités à participer à cette célébration pour entourer les  
personnes qui recevront ce sacrement et à la proposer à ceux de nos proches  
que cette onction pourrait réconforter.  
 
Les personnes désireuses de recevoir ce sacrement, mais ayant des difficultés 
pour s’y rendre peuvent contacter Rosanne SOUVILLE – 03 88 61 83 85 –  
jusqu’au 2 mai. 
Les personnes qui ne peuvent se déplacer peuvent recevoir ce sacrement chez 
elles en prenant contact avec le curé de la communauté de paroisses. 

Concert par la chorale de la communauté de paroisse s 


