
Jeudi 19/09 TST 18h30 messe 
Mardi 24/09 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe 
Jeudi 26/09 TST 18h30 messe 

Nos peines :  
nous avons célébré les funérailles  
de M. Camille MARILLER le 14  
septembre à la TST. 
de M. Henri ARMAGER jeudi 19  
septembre au CR. 

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

25e dimanche de l’année- C  
Samedi 21 septembre  

18h30 à la Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 22 septembre 

10h00 au Christ Ressuscité 
19h00 au Christ Ressuscité 
 
26e dimanche de l’année- C 

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

(� famille BERJON,  
Marie-Thérèse ABONNEAU 
Colette MANI) 

Dimanche 29 septembre  
10h00 au Christ Ressuscité 
19h00 au Christ Ressuscité 

Thomas W ENDER, curé  06.42.53.89.45  thomas.wender.stg@gmail.com 

Cyriaque ADJOVI, prêtre   adjovisi@yahoo.fr 
Jean LUKUSA, prêtre   abbalukusajean@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. 

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

Vendredi 20 septembre à 
16h au CR  : rencontre de 
l’EAP  

 
 
 
 

 
il est encore possible de s’inscrire ! 
 
Contacter rapidement  

Marie-Antoinette DE GASQUET, 
06.62.41.53.52  

Le samedi 5 octobre à 18h30 aura 
lieu le lancement du projet de  
l'église verte à l'église de la  
Très-Sainte-Trinité. 
Il débutera par l'eucharistie  
habituelle du samedi soir. Puis trois 
théologiens apporteront de courtes 
réflexions pour nous aider à 
discerner ce que Dieu nous dit à 
chacun au sujet du changement 
climatique, de notre responsabilité  
et de ce que nous sommes 
appelés à faire. 
Françoise VINEL nous entretiendra 
sur le thème du jardin dans la 
Bible, le frère Dominicain Bernard 
DUREL sur celui de l'écosophie 
(éthique philosophique) et le frère 
Franciscain Michel CAILLE sur celui 
de la Fraternité. 
Suivra un temps d'échange avec 
les conférenciers. Enfin, autour 
d'un apéritif, nous pourront nous 
renseigner sur les différents 
ateliers qui seront développés à 
l'église verte : jardins partagés, 

composteurs, ruches, réapprendre à bien manger etc. et intégrer les équipes qui 
y travaillent. 
Je me réjouis qu'enfin nous puissions faire les premiers pas de cette nouvelle 
aventure. Jeunes, plus âgés, nous ne pouvons plus remettre à demain notre 
réponse à l'appel du Christ à cette nouvelle solidarité avec la Terre et la famille 
humaine qui y vit. 

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 

N° 716 du 18 septembre 2019 
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« Église verte »    père Thomas 



Grande est ma joie d’appartenir 
désormais à la communauté des 
paroisses du Christ Ressuscité et de 
la Très-Sainte-Trinité, après mon 
accueil à la gare par le bon Thomas, 
curé de notre communauté de 
paroisses. 

Ordonné prêtre le 12 août 2006 à 
Cotonou avec dix-huit autres 
confrères, j’ai été très vite plongé 
dans la pastorale vive de la ville de 
Cotonou. Après quatre années 
comme vicaire dans cette paroisse, il 
m’a été donné, à partir d’octobre 
2010, de faire l’expérience inouïe 
d’une paroisse de grande campagne 
e n  t a n t  q u e  f o n d a t e u r  e t 
administrateur. les réalités sont 
absolument différents, mais la soif de 
Dieu demeure la même. 

Deux années plus tard, en septembre 
2012, un renforcement de capacité 
m’a été proposé. Ce qui m’a conduit 
à l’Institut catholique de Paris pour 
mes études de droit canonique. 
Revenu au pays après trois années, 
j’ai été nommé comme fondateur et 
professeur de droit canonique au 
grand séminaire de Tchanvédji, un 
des deux grands séminaires 
théologiques du Bénin. Je dois 
avouer ici que c’est une des plus 
belles expériences de ma petite vie 
de prêtre. Préparer de près des 
j e u n e s  q u e  D i e u  a p p e l l e 
définitivement à sa suite est une 
charge honorable et délicate. 

Pendant ces trois années la formation 
a été mutuelle et je pense que l’issue 
de mes années d’études ici à 
Strasbourg leur sera destinée, à 
moins que la providence divine n’en 
décide autrement. 

Voilà le chemin sacerdotal qui me 
conduit jusqu’à vous en ce mois de 
septembre, chers fidèles du Christ du 
quartier de l’Esplanade pétillant de 
jeunesse. Et j’en suis ravi !.Suivre 
Jésus, c’est le mettre en avant. Quel 
que soit notre état de vie, ma prière 
est que Jésus, notre compagnon de 
route, soit également notre avenir, qui 
nous attire tous vers Dieu notre Père 
dans la mouvance du Saint Esprit. 
Mon expérience pour notre quartier 
est que ses deux belles églises, 
taillées dans une architecture 
originale, constituent les poumons où 
tous les usagers de l’université 
viennent nombreux respirer en Dieu. 

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 
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EDITO Cyriaque Adjovi 

Bénin � 

La vie de notre communauté 

Témoignage d’un organiste    Wael Hindo 

Arrivé en France en novembre 2010, j’avais 8 ans et étais le plus jeune de ma 
famille. C’est à Strasbourg que j’ai pris mes premiers cours de musique à la 
guitare puis au piano. Étant servant d’autels à la cathédrale de Strasbourg, c’est 
grâce à Michel WACKENHEIM, qui m’a dirigé vers un professeur professionnel, 
Simon PRUNET-FOCH, que j’ai commencé l’orgue. Cet instrument si majestueux, 
me faisait entrer chaque dimanche davantage dans le mystère du Christ.  
C’est ainsi que les orgues l’ont emporté sur tous les autres instruments et mon 
rêve à présent serait de lui consacrer ma vie. La Communauté des paroisses de 
l’Esplanade de Strasbourg m’ouvre ses portes et m’accompagne sur ce chemin 
qui me permet de louer Dieu de tout mon être et de servir l’Église par mes 
talents, et ce depuis 2015. 
Un an après, j’entre au Conservatoire de Strasbourg dans la classe d’Aude 
HEURTEMATTE puis de Johann VEXO. Je suis également élève en classe 
d’écriture tout en poursuivant mon cursus scolaire en terminale scientifique à 
l’institution de la Doctrine Chrétienne.  
À l’été 2016, grâce à Simon PRUNET-FOCH et la cathédrale, j’ai pu faire un stage 
de dix jours à Sainte-Anne d’Auray en Bretagne, accompagner tous les offices 
et trois célébrations eucharistiques par jour. Ceci m’a permis d’enrichir mes 
connaissances et mon expérience d’organiste. L’année dernière, j’ai eu la 
chance de réaliser un second stage au Couvent de l’Annonciation à Paris, pour 
découvrir le rôle de l’orgue dans une communauté dominicaine. À la même 
occasion, j’ai pu réaliser l’un de mes rêves, jouer sur l’orgue de Notre Dame de 
Paris. Tout ce que j’ai pu apprendre, je l’ai exercé dimanche après dimanche à 
l’orgue.  
Pour moi, l’orgue est au service de la foi. Avant 
chaque messe, c’est l’orgue qui s’exprime, ayant pour 
mission de rassembler le peuple de Dieu par les 
pièces choisies, dans le but d’installer une ambiance 

de fête avant chaque office 
pour louer Dieu de tout mon 
cœur. Avoir cet amour de la 
liturgie est pour moi très 
important ! La mission que je 
me donne, c’est de transmettre 
cette vocation par mon 
interprétation des chants et du 
choix des morceaux, pour que 
chaque fidèle puisse prier et 
j’espère l’avoir réussi et 
poursuivre dans cette voie. 

Mon cœur déborde de joie, merci Seigneur ! 


