
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

Samedi 11 mai  à  
Marienthal : 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 :  

conférence biblique de 
Monsieur Pierre PRIGENT  

Mercredi 15 et mercredi 22 mai 
à 19h30 au presbytère du Christ 
Ressusc i té  :  réun ion de  
préparation au baptême des petits 
enfants.. 

Jeudi 9/05 TST 18h30 messe 
Mardi 14/05 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe  
Jeudi 16/05 TST 18h30 messe 

4e dimanche de Pâques - C 

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

Professions de Foi de  
Botond L ENGYEL, Camille H IGEL, 
Balthazar O DÉON 

Dimanche 12 mai  
10h au Christ Ressuscité  

(�Henri CAILLET)  

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

5e dimanche de Pâques - C 

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

Dimanche 19 mai  
10h au Christ Ressuscité   
11h30 en langue espagnole au CR 
16h messe avec les Irakiens au CR 
19h au Christ Ressuscité 

 

Au moment de publier les comptes des fabriques des paroisses et de lancer 
l’habituel appel à dons annuel, nous vous invitons à partager un moment de 
convivialité et de questions-réponses à l'issue de chaque messe en présence 
de membres du conseil de fabrique de la paroisse. 
 
Vous êtes tous conviés à ce moment de partage et d'échange  
le samedi 18 mai à l'issue de la messe de 18h30 pou r la Très-Sainte-Trinité 
et le dimanche 19 mai à l’issue de celle de 10h pou r le Christ Ressuscité.  
 
Nous comptons sur votre présence ! 

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

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

Rencontres avec les Conseils  de Fabrique Paul Souville et Gérard Edel 

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  

DE L’ESPLANADE  

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

N° 706 du 9 mai 2019 

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

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 

Jean Vanier, fondateur de l’Arche,  
prophète de la « liberté des fous » 

Mort mardi à l’âge de 90 ans, il a fait essaimer ses communautés d’accueil 
pour handicapés mentaux dans trente-huit pays. 

 
(….)  il se dit que l’important n’est ni la puissance ni la gloire, des buts qui peu-
vent amener à écraser l’autre. Lui n’a d’yeux que pour les petits, les exclus, les 
paumés. Un peu comme sa mère, qui avait envisagé d’être religieuse puis 
choisi de se consacrer à des œuvres humanitaires. « La foi m’a fait bifur-
quer », racontait-il, assurant s’être laissé conduire par sa « voix intérieure ».  

 
MERCI! 

 
 



EDITO Andrée, Albert, Cédric, Damien, Dominique,  
 Elisabeth, Jean-Pierre, Katalin, Lucie, Véronique  

« …ça continue. C’est une très bonne 

chose qu’elle avait fondé la Pause-

café. J’étais toujours impatient de 

venir. Je la considérais comme ma 

seconde maman. Elle n’a fait que de 

bonnes choses. Maintenant elle 

repose en paix, elle est au Paradis. » 

Tels sont les mots de Cédric en 

parlant de la sortie de la Pause-café 

à Niederbronn pour déposer un 

arrangement sur la tombe de sœur 

Anne-Christine et visiter la maison 

natale de sœur Alphonse-Marie, 

(Elisabeth Eppinger), fondatrice de la 

communauté des sœurs du Très 

Saint Sauveur. 

L’idée est venue de Damien, c’est lui 

et Cédric qui se sont chargés de 

chercher les fleurs. Merci à eux. 

Sœur Bernadette nous a rejoints sur 

le parking du Christ Ressuscité le 25 

avril pour nous accompagner et nous 

montrer le chemin jusqu’au cimetière 

des ses sœurs. Cédric y a lu 

l’Évangile du jour, nous avons lu une 

prière de remerciement et nous 

avons chanté « Je vous salue 

Marie ». 

Dans « la petite maisonnette qui est 

comme dans ma jeunesse » dit Lucie, 

« une vraie maison alsacienne » 

selon Élisabeth, maison natale de la 

fondatrice où vivent encore trois 

sœurs, « nous étions bien accueillis, 

à bras ouverts avec le sourire, c’était 

chaleureux, charmant, nous avons 

même eu des gâteaux et des 

boissons » se souviennent les uns et 

les autres. « Elles nous ont montré sa 

chambre, la chapelle avec la croix 

sculptée en bois, avec plein de 

symboles » - raconte Jean-Pierre. 

« Et j’ai pu revoir Niederbronn dont je 

garde de très bons souvenirs d’il y a 

longtemps » ajoute Albert. 

Nous avons évoqué celles qui 

venaient aussi nous rencontrer dans 

la salle au sous-sol : sœur Marie-

Noëlle, sœur Marthe… 

« Cela fait deux ans que sœur Anne-

Christine est décédée. Elle nous 

manque beaucoup. Mais pour moi ce 

n’est jamais l’hiver, jamais l’automne, 

c’est toujours le printemps, elle vit 

toujours » ajoute Cédric. Et Damien 

de terminer : « Loué soit Dieu ! »  

La Pause-café     « Comme une fleur qui ne meurt jamais… » 

La vie de notre communauté 

Elle aura lieu le 30 mai 2019 de 9h à 17h pour les paroissiens du Christ Res-
suscité, de la Très-Sainte-Trinité, St. Alban’s et St. Matthieu 
 
Au programme :  
 

L’église Saint-Pierre dite Dompeter  ou plus simplement appelée le Dompeter. 
Elle est réputée être la plus vieille église d'Alsace. Nous apprendrons à connaî-
tre cette belle église en compagnie de notre guide, Roger Goesel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Chartreuse de Molsheim  
Classée « Monument Historique  » 
depuis 1998, l’ancienne Chartreuse 
abrite aujourd’hui un Musée d’Ar-
chéologie, d’Art et d’Histoire . Les 
collections évoquent l’histoire de la 
vallée de la Bruche. Les mêmes 
locaux abritent la Fondation Bugat-
ti qui présente des voitures et au-
tres objets insolites de l’époque 
d’Ettore Bugatti puis son fils Jean 
créateurs d'automobiles uniques. 
Nous enchaînerons avec la visite de 

quatre cellules de Chartreux ainsi que du grand cloître. 
 
Les familles avec enfants sont les bienvenues  ! Le musée de la Chartreuse 
est assez diversifié ; il comporte notamment une section archéologique, des  
voitures Bugatti, des cellules monacales (avec mannequin de moine) qui  
devraient les intéresser. 
 
Réservez la date dès maintenant et inscrivez-vous r apidement à l’aide du 
talon joint au bulletin. 

Sortie oecuménique de l’Ascension  


