
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

27e dimanche de l’année- C  
Samedi 5 octobre  

18h30 à la Très-Sainte-Trinité   
(� Madeleine BLANCHER)  

Dimanche 6 octobre 
10h00 au Christ Ressuscité 
19h00 au Christ Ressuscité 
 

28e dimanche de l’année- C 
Samedi 12 octobre  

18h30 à la Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 13 octobre  

10h00 au Christ Ressuscité 
19h00 au Christ Ressuscité 

Le bulletin « Construire ensemble » parait tous les jeudis, hors vacances scolaires. Il 
est disponible au fond des églises, dans les secrétariats, sur le site de la 
communauté de paroisses ou sur abonnement.   

Deux formules d’abonnement sont proposées :  

• envoi par courriel : si vous êtes déjà abonné, vous n’avez rien à faire,  
votre abonnement est prolongé automatiquement.  
Si vous n’êtes pas encore abonné, envoyez votre demande avec vos 
coordonnées à l’adresse paroisses.catho.esplanade@gmail.com .  

• envoi postal : complétez le talon d’abonnement ci-dessous et adressez-le à 
votre paroisse, accompagné d’un chèque de 33 € pour couvrir les frais 
d’impression et d’envoi. 

�——————————————————————————————————— 

Nom …………………………………….... Prénom …………………………………. 

Adresse postale ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

souhaite recevoir le bulletin « Construire Ensemble » du 3 octobre 2019 au  
24 septembre 2020 par courrier postal. 

Je joins un chèque de 33 € à l’ordre de la paroisse ………………………………..  

Signature : 

Abonnement au bulletin « Construire ensemble  » : Rappel 

La paroisse du Christ Ressuscité 
recherche  toujours une personne 
pour laver et repasser le linge  
liturgique - très petite quantité, une 
fois par mois  

Jeudi 03/10 TST 18h30 messe 
Mardi 08/10 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe 
Jeudi 10/10 TST 18h30 messe 

Jeudi 3 octobre  à 14h15 
 au secrétariat de la TST : 
 réunion du groupe SEM   

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 

N° 718 du 3 octobre 2019 

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

Cela fait un an que la communauté irakienne du rite syriaque catholique se 
retrouve dans l’église du Christ Ressuscité pour des activités cultuelles. 
Grâce à la bonne collaboration entre la communauté irakienne et la paroisse du 
Christ Ressuscité, grâce à la bonne entente entre le curé de la paroisse, le père 
Thomas et le recteur de la communauté irakienne, le père Anis, grâce à l’accueil 
chaleureux du Père Thomas et de Monsieur Gérard Edel, la communauté 
irakienne a pu s’épanouir dans différentes activités : 
- les messes dominicales célébrées par plus de 250 personnes pour chaque 
messe, 
- les cours de catéchèse pour 64 élèves de 8 ans à 15 ans, 
- les célébrations communes entre la paroisse et la communauté, 
- les fêtes qui ont eu lieu dans la grande salle, 
- les 4 mariages célébrés dans l’église de la Très-Sainte-Trinité 
- Les répétitions hebdomadaires de la chorale.  
La communauté irakienne est vraiment heureuse de célébrer au moins une fois 
par mois en l’église du Christ Ressuscité. La communauté fait la liturgie et la 
liturgie structure la communauté. Grâce à la liturgie la communauté peut 
exprimer son existence. En général, les chrétiens d’Irak sont très attachés à la 
pratique liturgique et à la pratique religieuse comme la prière à la maison et les 
jeûnes.   
Pour ces Irakiens réfugiés en France, il est important de conserver leur rite 
oriental (c’est ce que Rome demande) ainsi que la langue liturgique qui est 
l’araméen, la langue du Christ. En même temps il ne faut pas oublier que ces 
chrétiens orientaux doivent s’intégrer dans la société française. 
Pour cela, un grand nombre de familles irakiennes ont tissé de belles relations 
avec des familles françaises ou avec des personnes françaises dans le but 
d’apprendre de bonnes choses de la société française et recevoir du soutien 
moral, amical, scolaire ou autre.  

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 

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

La communauté irakienne      père Anis Hanna 



Programme 
18h30 : eucharistie 
19h30 : Conférences -échanges 

♦ le jardin dans la Bible par  
Françoise VINEL 

♦ l’écosophie par Bernard DUREL 
♦ la fraternité par Michel CAILLE 

20h30 : apéritif et forum des  
engagements possibles  

 

Qui se souvient ou a entendu parler de 
Christiane et de Jean-Pierre Ribaut ? 
Ce premier animateur du Conseil 
pastoral de la TS Trinité (sous le règne 
de Mgr Léon-Arthur Elchinger), 
ordonné diacre permanent en cette 
église de l’Esplanade en mars 1988, 
membre du Conseil de Fabrique, 
étroitement impliqué dans la vie 
pastorale de la cette paroisse tout 
spécialement aux côtés de son Père 
spirituel Claude Germès !  

Après quelque 30 années d’activité au 
Conseil de l’Europe en qualité de 
responsable de l’environnement, j’ai 
émigré, à la retraite en 1998, dans le 
pays de ma femme Christiane : le 
Médoc, mais en gardant d’étroits liens 
avec l’Alsace ! C’est ainsi que j’ai 
appris, par votre bulletin hebdomadaire 
« Construire ensemble », que la 
paroisse s’engageait dans la course à 
« l’Église verte », ce qui me réjouit bien 
sûr profondément. Ma mission 
spécifique de diacre a été – et 
demeure, malgré mes 85 ans – de 
sensibiliser les chrétiens à leur 
responsabilité face à la Création ; 

mission extrêmement vaste, complexe, 
comme l’a très bien illustré le pape 
François dans son chef d’œuvre 
« Laudato Si ».  

J’ai pris connaissance avec beaucoup 
d’intérêt des différents chantiers que 
vous envisagez de mettre en route 
dans ce projet d’Église verte, qui 
constituent une liste remarquablement 
diversifiée et qui devraient permettre, à 
mon avis, à des « non paroissiens » de 
participer à l’une ou l’autre de ces 
initiatives. Je trouve qu’il est en effet 
important que nos communautés 
chrétiennes ne vivent pas en vase clos, 
repliées sur elles-mêmes, mais que 
leur activité s’intègre dans la vie de la 
société civile. Soyons adeptes de 
l ’ouverture ; avec nos frères 
protestants, bien sûr, mais aussi avec 
les habitants de notre quartier. Je vais 
faire parvenir au Secrétariat quelques 
documents susceptibles de contribuer 
à votre réflexion dans ce domaine et 
m’associe ainsi volontiers à votre 
travail.  

Bravo, et… Bon vent ! 

EDITO   Jean-Pierre Ribaut 

Félicitations à la Très-Sainte-Trinité !  

 

Merci à tous ceux et  
toutes celles qui  
apporteront de quoi  
garnir les tables pour 
l’apéritif ! 

La vie de notre communauté 

Yeldy Louison, étudiante du Centre Bernanos 

Jérémie 29 : 11 ( Dieu a un plan de bonheur pour to i)  
 
Originaire de l’île Maurice, je fais actuellement mon master 
à l'université de Strasbourg. Cette expérience unique me 
permet de me rapprocher particulièrement de ma foi et 
m'aide à affronter et avancer dans ma vie de tous les 
jours. 

l’île Maurice est située dans l'océan Indien. 28 % de la 
population sont chrétiens et le savoir vivre y est le maitre 
mot car il existe une grande diversité culturelle . 

Nous avons 85 prêtres, 48 paroisses sous la responsabilité de notre évêque 
Son Em. le Cardinal Maurice E. PIAT, qui nous partage la parole vivante avec 
une ferveur époustouflante et infatigable. 

Nous célébrons toujours la messe dans une joie immense avec des gestes, des 
danses et des chants très rythmés. La louange est un moment que nous 
attendons tous avec impatience dans ma paroisse (Ste Anne & Ste Odile de l'île 

Maurice) Nous faisons aussi 
plusieurs pèlerinages et des 
processions. La procession 
de la Vierge de la santé est  
ce l le  qui  me touche 
particulièrement.  

La récente visite du pape en 
s e p t e m b r e  2 0 1 9  m ' a 
démontré qu'ensemble nous 
pouvons répandre l'amour 
autour de nous. N'est-ce pas 
là-même la fondation de la 
vie : l'amour pour nos frères 
et sœurs ? 

Thomas W ENDER, curé  06.42.53.89.45  thomas.wender.stg@gmail.com 
Cyriaque A DJOVI, prêtre  adjovisi@yahoo.fr 
Jean L UKUSA, 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. 

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

l’église de ma paroisse 


