
 
 
 

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

 Mercredi 22 mai à 19h30 
au presbytère du Christ 
Ressuscité : réunion de 
préparation au baptême 
des petits enfants. 

Jeudi 16/05 TST 18h30 messe 
Mardi 21/05 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe  
Jeudi 23/05 TST 18h30 messe 

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 

6e dimanche de Pâques - C 

Samedi 25 mai  
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 26 mai  
10h au Christ Ressuscité   
11h30 en langue espagnole 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, vous êtes 
tous conviés à un moment de  
partage et d'échange  

samedi 18 mai à l'issue de la messe de 
18h30 pour la Très-Sainte-Trinité   

dimanche 19 mai à l’issue de celle de 
10h pour le Christ Ressuscité . 

Rencontres avec les Conseils de 
Fabrique Paul Souville et Gérard Edel 

Un grand merci à toutes les  
personnes qui, par leur don de laine 
ou leur travail de tricot, ont permis 
de réaliser des pièces de layette 
pour les Restos du ❤️ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est toujours possible de participer 
à la collecte de laine ! 
Contact : Geneviève Gaudeul 

genevieve.gaudeul@wanadoo.fr   
ou 06 70 96 19 46 

CONSTRUIRE 
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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 

Cette année le printemps a bel et bien du mal à se frayer un chemin. De pouvoir 
s'asseoir sur une terrasse sans aucune peur d'attraper froid n'est pas encore 
acquis alors que nous approchons de la mi-mai. Cette situation climatique  
particulière nous fait hésiter à croire une fois pour toutes au changement  
climatique ou à nous réfugier dans des souvenirs du passé, où quand nous 
étions enfant nous avons déjà connu un printemps grincheux.  

Dans tous les cas, je crois que cela nous aide à vivre un peu plus dans quelque 
chose de provisoire, sans pouvoir trouver un confort. Cela est avant tout notre 
identité de disciples du Christ: ne pas avoir d'endroit ou reposer sa tête. Quand 
notre cœur découvre cette réalité, il est capable d'être plus léger, de se  
détacher de lourdeurs et d'oser aller là où nous avons du mal à nous rendre. 
Nous arrivons alors à ne garder que l'essentiel, seule chose que nous pouvons  
emporter sur ce chemin d'éternité à la suite du Christ qui commence dès  
aujourd'hui. Le cœur ne se trompe pas. Il vit d'une joie simple que personne ne 
peut lui ravir.   

Beau printemps à tous ! 

Printemps Père Thomas  
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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. 
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EDITO Marie-Antoinette de Gasquet 

Samedi dernier 11 mai , nous sommes 
partis avec les TA (Témoin Aujourd'hui 
– 13-15 ans) chez les bénédictines de 
Montmartre à Marienthal. Une journée 
de désert pour se nourrir 
spirituellement, prier, échanger, 
recevoir le sacrement du pardon, un 
peu à l'écart, loin du tourbillon habituel 
de nos occupations.  

Pendant cette journée, Balthazar, 
Botond et Camille ont rédigé leur 
profession de foi, qu'ils ont lue le soir 
même à la Très-Sainte-Trinité, au 
cours de la messe. Voici les mots 
avec lesquels ils ont exprimé leur foi.  
 

Camille : « Aujourd'hui, je professe 
ma foi car je veux suivre Dieu pour 
m'épanouir dans la vie, grandir à ses 
côtés, approfondir ma foi en restant 
libre, aimer le monde dans lequel 
nous vivons, être à l'écoute de 
chacun, me remettre en question 
lorsqu'il est nécessaire, donner le 
pardon et accepter celui des autres, 
donner la même importance à chaque 
homme, me rendre compte de mes 
erreurs, et toujours t'aimer, toi 
Seigneur », 

Botond : « Je crois en un Dieu 
créateur rempli d'amour. Je crois en 
son Fils Jésus-Christ qui s'est fait 
homme comme nous. Je crois en la 
vie éternelle. Je crois en notre 
communauté chrétienne unie dans la 
paix de Dieu et dans le Saint Esprit. 
Je crois en la résurrection du Christ et 
à ses miracles. Je crois en notre 
Messie. Notre Messie nommé Jésus-
Christ, devenu homme pour nous 
apporter sa paix, son amour. L'Esprit 
Saint nous enveloppe de sa chaleur, 
et Dieu, Dieu que l'on ne présente 
plus et qui me permet de vivre dans la 
joie chaque jour ». 

Balthazar : « Je crois en un Dieu 
d'amour et de paix, nous laissant libre 
de nos actes et pensées. Je suis 
confiant en ce Dieu qui est présent en 
toutes beautés de ce monde et en 
chaque personne, aussi imparfaite soit
-elle. Je crois en Jésus, fils de Dieu, 
toujours présent, guide d'amour, de 
paix, de joie et de partage. Je crois à 
l'Esprit Saint et à l’Église catholique, 
l'un des multiples chemins pour se 
rapprocher de Dieu. Je crois à la 
résurrection, au pardon des péchés, à 
la vie éternelle ». 

 

 

 

 

Merci Balthazar, Botond et Camille 
pour ces magnifiques lignes. Nul 
doute qu'après les avoir lues, nous 
réfléchirons à notre tour à notre propre 
foi, et peut-être même la prière du 
Credo prendra-t-elle dorénavant une 
autre saveur ! 

Journée de désert pour le groupe des TA et professi on de foi  

Avec cette très belle visite pastorale, je visualise mieux l’étendue et la qualité de 
notre grande cité de l’Est avec toute son agglomération. Elle bouillonne, cette 
métropole composite, avec des enjeux colossaux, au cœur d’une aventure  
pleine d’opportunités et de risques. Plus que jamais, je rends grâce à Dieu pour 
la chance qu’Il nous donne d’y avoir des églises vivantes, remplies de projets, 
attentives à leur vie interne mais aussi fortement tournées vers le service de la 
collectivité humaine. 

Cette demi-lune épinglée au Rhin forme un damier de quartier où s’accolent des 
mailles et des cités populaires avec des faubourgs cossus aux larges avenues. 
Les strates de l’histoire croisent ou percutent les populations sédimentées par 
les migrations récentes. S’il est un lieu en Alsace, ou même en France, où  
l’intégration doit se mettre en œuvre, c’est l’Eurométropole strasbourgeoise. 
Nous le savons : les anciens occupants et les nouveaux arrivants cherchent  
encore à tâtons la formule chimique qui respecte les premiers avec leurs racines 
et les seconds avec leurs cultures. 

Les 150 familles iraquiennes accueillies depuis 2014 éclairent cette nécessité de 
réfléchir et d’agir sur l’intégration, cette façon de vivre ensemble qui n’est ni le 
communautarisme ni l’assimilation. L’intégration présuppose une volonté ferme 
de former un seul corps social tout en accueillant des différences organiques 
fortes. L’image de l’Église qu’offre saint Paul s’élargit à la société laïque : un 
corps avec des membres différents ou des organes divers. Sur ce point précis, 
l’expérience de l’Église catholique peut être un guide intéressant : « quelque 
chose » unit les croyants avec leurs différences culturelle et personnelle. Et déjà 
nos communautés sont l’incarnation de cette diversité : les fidèles venus  
d’ailleurs irriguent et dynamisent nos assemblées.  

L’Eurométropole rassemble aussi d’innombrables jeunes. Le diocèse de  
Strasbourg oriente sa pastorale vers ces jeunes, qu’ils soient étudiants,  
migrants, jeunes professionnels. Les accueillir dans des « maisons », foyers ou 
colocations, retentit comme un appel de Dieu. Nous ne nous en sortirons pas 
sans la collaboration de tous, églises, communes, associations etc. 

Vive la jeunesse qui conflue chez nous ! Elle seule porte les valeurs qui  
répondront aux colossaux défis de l’écologie, de la démographie et de la  
technologie. Comment peut-on les aider à devenir ce qu’ils sont ? Comment leur 
proposer des lieux de croissance pleine ? Comment les protéger aujourd’hui 
pour qu’ils portent le monde demain ? Comment le intégrer eux aussi dans nos 
« plans » de développement qui souvent sont construits sans eux ? 

Voilà le choix que se présente à nous : soit agglomérer, et multiplier les situa-
tions de malaise, soit intégrer et développer, les occasions de bonheur commun. 
Pour le dire en synthèse : agglomération ou intégration strasbourgeoise ? 

+ Luc Ravel, archevêque de Strasbourg. 

 Message à tous les catholiques de la zone de Stras bourg, 
A tous les femmes et les hommes de haute volonté  

au service du bien de tous. 


