
L’Ascension du Seigneur 
Mercredi 29 mai  

18h à la Très-Sainte-Trinité  
18h avec les Irakiens au CR 

Jeudi 30 mai 
12h célébration œcuménique à 
l’église protestante de Dorlisheim 
Pas de messe en paroisse 

7e dimanche de Pâques - C 
Quête Communication diocésaine  

"Alsace Média"  
Samedi 1 er juin 

18h30 à la Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 2 juin 

10h au Christ Ressuscité   
(Marguerite, France, et Marlène NAIGUN) 

Messe des familles 
11h30 en langue espagnole au CR 
19h au Christ Ressuscité 

Fête de la Pentecôte - C 
Quête pour l'Apostolat des laïcs et la 

catéchèse 
Samedi 8 juin  

18h30 à la Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 9 juin   

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

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

Mardi 04/06 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe 
Jeudi 06/06 TST 18h30 messe 

Dimanche 2 juin de 11h à 
12h30 au CR : rencontre 
caté  

Nos peines : nous avons célébré 
les funérailles de M. Bernard 
WENDLING lundi 27 mai au CR. 

La mairie de Strasbourg a annoncé dans les médias un fort soutien à l’accueil 
des jeunes réfugiés à Bernanos. Ce soutien nous permettra de réaliser les  
travaux nécessaires pour continuer l’accueil. 

Le Centre Bernanos manque encore de moyens pour les frais de fonctionnement 
(eau, électricité, nourriture, etc.) et de scolarité à hauteur de 10 000 euros. Vous 
pouvez nous aider par un don défiscalisable en adressant un chèque à l’ordre de 
« Mense épiscopale » et en le remettant à Bernanos. 

De tout cœur merci aux chorales de l’Esplanade et de St Maurice / St Bernard 
pour leur concert au bénéfice de l’accueil des jeunes réfugiés. 

Rectificatif et invitation 
Contrairement à ce qui avait été  
annoncé la semaine dernière, la  
rencontre avec M. Pierre PRIGENT 
aura lieu à 
Saint Matthieu mardi 4 juin à 20h. 

Elle consistera en une projection 
commentée d’images concernant 
l’Apocalypse , et elle est ouverte à 
toute personne intéressée  ! 

Concert 
le 8 juin à 20h 

au Christ Ressuscité  
donné par la chorale  

« Gospel » du centre Bernanos  

Des nouvelles du Centre Bernanos p. Thomas 

Avec Zenaide (également étudiante 
et membre de la communauté parois-
siale) nous sommes heureuses de 
vous raconter notre arrivée sur la 
paroisse. 
Nous sommes étudiantes, et venons 
toutes les deux de COTE D'IVOIRE, 
pour poursuivre nos études et  
acquérir une formation de qualité. 
C'est ainsi qu'en septembre 2018, 
nous sommes arrivées à Strasbourg 
où nous nous sommes rencontrées. 

Les premiers temps ont été très difficiles pour chacune de nous (recherche de 
logement, de travail pour financer nos études…).  
Ces vicissitudes nous ont permis de plus nous rapprocher de Dieu en participant 
aux différentes activités de la paroisse, notamment en participant au chalet de la 
cour Saint Nicolas en décembre passé et aux équipes de carême. Moi, Mélina 
j'ai par la suite intégré le MEJ où je suis à présent animatrice KT, je suis  
devenue membre de la chorale africaine Sainte Anne, et tout récemment  
marraine d’Anicette, confirmée par notre archevêque le 28 avril lors du  
pèlerinage des jeunes au Mont Ste Odile. 
Toutes ses expériences sont très importantes pour chacune de nous car elles 
nous ont permis de plus suivre le Christ et de le servir dans sa marche avec 
nous. Grâce à elles nous avons rencontré des personnes au grand cœur ! 
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Témoignage d’étudiantes et animatrices KT de notre communauté de paroisses 
Mélina Gala 
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EDITO p. Thomas 

Les plus anciens parmi nous ont 
encore dans le cœur les souvenirs de 
l’espérance qui les habitaient lors de 
la fondation de l’Europe. Nous 
voulions nous réconcilier, construire la 
fraternité, vivre en paix. Un désir 
profond nous poussaient très loin.  
Pouvons-nous décider de fixer des 
limites à la fraternité ? Souvent je dis 
aux jeunes adultes que nous ne 
rentrons pas au ciel seuls, mais main 
dans la main avec toute l’humanité. 
Notre cœur le sait. Nous avons beau 
trouver des arguments contre, parfois 
bien élaborés et pertinents que la 
raison nous permet d’élaborer, notre 
cœur ne sera dans la paix que si nous 
choisissons le chemin d’une fraternité 
universelle sur une Terre que nous 
protégeons comme notre enfant. Le 
peuple élu a toujours dû partager la 
terre qui lui était promise avec ceux 
qui y était déjà et avait inscrit dans sa 
loi l ’accueil incondit ionnel de 
l’étranger. L’accueil et la Terre en 
partage nous apparaissent de plus en 
p lus  c la i r e me nt  c o mme  le s 

incontournables de notre chemin à la 
suite du Christ. Mais quelle terre à 
partager si celle-ci meurt ? Le Christ 
est plus fort que nos résistances, que 
notre péché, et il court sur les chemins 
pour inviter à la fête sur sa Terre. 
Pourquoi attendre et remettre à plus 
tard la fête des réconciliés sur la Terre 
que nous chérissons ? C’est ce que 
notre cœur veut. Ne pas déjà prendre 
ce c he min mainte na nt  c ’e st 
augmenter le prix lourd à payer. Il n’y 
a pas d’autre chemin.  

Europe, qu’as-tu fais de ton frère, qu’as-tu fais d e ta Terre ? 
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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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La Trinité,  église verte 
 
 
 
 

Suite à l’annonce la semaine dernière d’un samedi après-midi festif à la 
Très-Sainte-Trinité, le 29 juin, plusieurs jeunes adultes m’ont bousculé en 
me disant qu’à cette date ils seraient absents de Strasbourg. En effet, les 
examens sont terminés et les vacances et les jobs d’été les occuperont. 
Je propose donc de déplacer cet évènement au mois de septembre, quand 
les uns et les autres auront reposé leurs valises à Strasbourg. Il serait  
dommage de ne pas profiter de tous ceux qui aimeraient rejoindre les  
différents projets proposés: composteurs, jardins partagés, ruches, etc. 
L’équipe de préparation se réunira ce mercredi à 19h à l’église de la  
Trinité. La date en septembre vous sera communiquée bientôt. 

p. Thomas 

La vie de notre communauté 

On les attentait (depuis longtemps) avec impatience ; 
elles ont fait l’objet d’échanges, de débats et de réflexions ; 
il fallait définir le matériau, dessiner l’ensemble, s’assurer de la solidité et trouver 
une entreprise spécialisé pour réaliser l’opération. 
Mais vendredi dernier elles ont enfin été installées… 

« Elles », ce sont les rampes  
d’accès au chœur de l’église de la Très-
Sainte-Trinité permettant de monter (et de 
descendre) les 3 marches en toute  
sécurité. 
Le résultat est magnifique et s’inscrit en 
t o ut e  s i mp l i c i t é  ma i s  a v e c  
bonheur dans l’ensemble de l’espace  
liturgique; bref, on a l’impression qu’elles 
ont toujours été là. 
Merci à Bernard Loudes d’avoir mené  
de bout en bout et avec succès cette  
opération… 

Rampes d’accès au chœur de la Très-Sainte-Trinité  
Paul Souville, Président de la Fabrique 


