
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 
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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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EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

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

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

10h00 au Christ Ressuscité 
(� Albert et Marie MENGUS  
Lucienne et Christian ROBERT) 

messe des familles 

19h00 au Christ Ressuscité 
 

29e dimanche de l’année- C  
Samedi 19 octobre  

18h30 à la Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 20 octobre 

Quête pour les Missions 
10h00 au Christ Ressuscité 
11h30 au Christ Ressuscité 
  messe en espagnol 
16h00 au CR avec les Irakiens 
19h00 au Christ Ressuscité 

Jeudi 10/10 TST 18h30 messe 
Mardi 15/10 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe 
Jeudi 17/10 TST 18h30 messe 

Mardi 15 octobre  à 20h 
au secrétariat de la TST : 
réunion du conseil de  
Fabrique de la TST  
Samedi 12 octobre à Sélestat :  
Journée MEJ pour les TA/ES   
Dimanche 13 octobre  à 11h au CR : 
rencontre FNOU et JT  
Dimanche 13 octobre  à 17h30 à  
l'église St Jean : messe pour les  
jeunes confirmés 2019  
Jeudi 17 octobre  de 9h30 à 14h à 
Marienthal, halte spirituelle des  
femmes.  : Inscription par mail pour le 
13 octobre dernier délai à l'adresse  

haltespirituelle67500@orange.fr 

Maha, 50 ans, est réfugiée de Syrie, en France depuis 2015. Elle parle 
français et anglais et assure depuis deux ans des tâches d’auxiliaires de vie auprès 
de personnes âgées du secteur Orangerie/Esplanade. Elle cherche 10 à 20 heures 
par semaine dans le domaine de l’aide à la personne (courses, ménage, cuisine, 
promenades…) ou de la prise en charge de jeunes enfants (sortie d’école, garderie, 
périscolaire…) 
Contact : Collectif « accueil réfugiés » des paroisses St Maurice/St Bernard 
Guy Heintz 06 36 54 19 33 ou Anne Heintz 06 85 08 50 65 
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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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Graine semée !  Père Thomas 

La première graine de l’église verte a été semée samedi dernier lors de la 
messe de 18h30 à la Très-Sainte-Trinité et des conférence et débat qui ont 
suivi. 

Notre communauté s’était élargie à cette occasion. C’était très beau.  

Si un moment devait résumer cette première étape, je choisirais celui où un  
étudiant a posé la question de l’espérance. Comment continuer à espérer face à 
ce que nous vivons déjà de grave à cause du dérèglement climatique et ce qui 
est annoncé. L’émerveillement est une réponse qu’a apporté l’un des  
conférenciers. L’émerveillement devant la beauté de la création. Mais quelle est 
la source de cette émerveillement ? Je crois que les générations aînées ont tant 
à apporter aux plus jeunes au sujet de la source de l’espérance. Ayant traversé 
des difficultés et des souffrances, nous avons pu retrouver le souffle en nous 
abandonnant à Dieu et en accueillant une vie nouvelle alors que peu de choses 
nous laissaient espérer.  

Les solutions ne manquent pas pour bâtir un monde respectueux de la famille 
humaine et de sa 
maison. Mais les forces 
et l’espérance sont plus 
rares.  

Aidons-nous les uns les 
autres à aller aux  
sources de l’espérance, 
aux sources de la 
confiance en Dieu.  



Je participe depuis de nombreuses 
années au Groupement d’Amitiés Islamo
-chrétien (GAIC) avec mon compagnon 
Ali. Il nous parait primordial de vivre des 
relat ions amicales entre  nos 
communautés et cette association nous 
a permis de connaître d’autres 
personnes qui, comme nous ont envie de 
mieux se connaître, de tisser des liens, 
de vivre une amitié. Quoi de mieux 
qu’une rencontre, une sortie pour arriver 
à ce but ? 
Nous élaborons programmes 
et manifestations, nous 
discutons et parfois nous 
opposons en préparant 
essentiellement la semaine 
de la SERIC ou SEmaine de 
Rencontre Islamo Chrétienne qui, 
comme chaque année depuis 2011, se 
déroule à travers toute la France. Ce 
sont des rencontres fraternelles et 
conviviales autour de thématiques 
culturelles, sociétales, religieuses, 
spirituelles… (http://www.gaic-seric.info/
tag/seric). 
Cette année le thème Religions et 
Solidarité sera proposé durant le mois de 
novembre. Vous êtes cordialement 
invités à assister à ces manifestations et 
ainsi à nous soutenir par votre présence : 
♦le 7 novembre à 20h30 à St Pierre le 
Vieux  sera donnée une pièce de théâtre 
« François et le Sultan », montée par un 
groupe islamo chrétien. 

♦le 16 novembre de 10h à 16h au 
Centre culturel St Thomas aura lieu une 
rencontre des couples chrétiens/
musulmans que dans notre jargon nous 
appelons « Couples mixtes », comme s’il 
pouvait en être autrement ! Nous 
débattrons sur le choix des prénoms car 
cette problématique interroge les jeunes 
couples. N’hésitez pas à y inviter ceux 
que vous connaissez. Souvent les 
grands-parents s’interrogent : ce petit, 

cette petite sera-t-il/elle musulman(ne),  
chrétien(ne) ? De ces interrogations 
peuvent naître des discussions et des 
conflits. Il faut en parler avec d’autres 
qui sont passés par ce chemin. 

♦le 19 novembre une soirée à la Meinau 
avec la visite de l’Oasis de la rencontre, 
à côté de l’église St Vincent de Paul. 
D’autres lieux encore à Schiltigheim, à 
Illkirch, avec des dates à affiner, vous 
permettront de mieux connaître ces amis 
différents - mais pas tellement ! 

N’oublions pas la musique 
et les Sacrées Journées qui 
font résonner à nos oreilles 
des sons venus de par le 
monde ! Le 18 octobre en la 
Cathédrale vous pourrez 

entendre des russes orthodoxes, des 
soufis albanais et un trio allemand en 
prélude à ces journées qui se 
dérouleront en janvier/février 2020. 
Osons la fraternité est le mot d’ordre de 
ces journées. Comment ne pas répondre 
affirmativement à cette belle injonction ?  
Et encore, pour clore, Les chemins de la 
fraternité, création textile que vous avez 
peut-être admirée lors des Rendez-vous 
des Religions, à l’Hôtel du département, 
au Fec ou rue des Juifs ? Patchwork 
géant réalisé depuis de nombreuses 
années par des groupes de toutes 
origines (les jeunes réfugiés de 
Bernanos y ont participé l’an dernier). 
Tissage, croisement de fils, croisement 
de vies, croisement d’histoires pour nous 
permettre d’espérer qu’un avenir 
fraternel est possible et même déjà en 
train de se réaliser ! Renseignement sur 
www.chemindefraternite.com 
Oui chers amis je suis persuadée que 
nous pouvons vivre ensemble et nous 
apporter mutuellement le meilleur de 
nous-mêmes loin des haines et des 
partis pris dont trop souvent les médias 
se font l’écho. 

EDITO   Marianne Boudet 

Les chrétiens, les musulmans et les autres….  
La vie de notre communauté 

L’Église en Uruguay  Marcos Hernandez 

Marcos Hernandez est uruguayen et étudiant en théologie catholique. Il vit à 
Bernanos. 
Parler de l’Église en Uruguay, comme parler de l’Église dans le monde, c’est parler 
d’une réalité qui n’est pas uniforme. Certes, elle porte les traits d’un visage 
particulier, d’une culture, des manières de dire et de faire, d’un paysage socio-
économique ; elle porte l’héritage d’une histoire propre qui s’imbrique dans celle du 
monde et de l’Église. Or, nous savons qu’à l’intérieur d’une même famille, tout en 
pouvant identifier les traits communs entre les parents et les enfants et des frères et 
sœurs entre eux, on s’aperçoit vite de l’existence des sensibilités différentes, des 
expériences différentes, des caractères divers. Cette complexité, reflet des 
complexités et contradictions qui se trouvent déjà à l’intérieur de chaque être 
humain, nous invite à être prudents et humbles dans ces brèves lignes dédiées à 
parler de l’Église en Uruguay, une petite tâche qui me touche profondément et qui 
réveille en moi la douceur de la gratitude, car c’est de là que je viens. 
Sans entrer ici en grands détails des processus historiques, nous pourrions dire que 
l’Uruguay a traversé un processus de sécularisation très profond depuis la deuxième 
moitié du XIXe siècle. Cela a apporté quelques choses intéressantes (vis-à-vis 
desquelles la réflexion se poursuit) : État et Église ont devenus plus indépendants 
dans leurs sphères particulières. La société uruguayenne cependant, au fur et à 
mesure que les générations se succédaient, a souffert d’une déconnexion 
silencieuse des espaces où se poser et donner réponse aux grandes questions de 
l’existence, notamment celle du sens de la vie, question qui revient toujours et de 
manière naturelle dans le cœur de l’homme. L’Église en Uruguay se trouve donc 
face à ce désir grandissant de sens, de vérité et d’amour qui habite les gens, 
chercheurs d’une réponse, parfois avec l’impression de ne pas savoir où commencer 
à chercher. 
L’Église en Uruguay, en outre, à une échelle peut-être moins prononcée qu’ailleurs 
dans le continent, partage néanmoins un trait commun avec les réalités ecclésiales 
de l’ensemble de l’Amérique Latine, grosso modo : faire face à la pauvreté et la 
misère matérielles. Cela produit une sensibilité particulière chez des nombreux 
pasteurs et laïcs qui, se laissant atteindre et toucher par cette blessure, se sentent 
aussi appelés à se donner, au nom de l’Évangile, au milieu des familles les plus 
pauvres. En effet, celles-ci portent un besoin profond qui, bien au-delà d’être 
simplement matériel, est - comme celui de chaque être humain - soif d’amour, face à 
un monde qui semble les avoir oubliés dans un grand coffre des réalités 
inconfortables... Faire face à la misère matérielle nous met aussi devant la douleur 
et le mystère du mal : mal physique, parce qu’il suppose la souffrance des milliers 
des personnes ; mal moral, parce qu’il subsiste, entre autres, à cause de l’égoïsme 
et la dureté du cœur de l’Homme. 
L’Eglise en Uruguay, celle en France, communautés des baptisés dans le même 
Dieu Trinité, montrent comment le Corps de Christ souffre parfois des blessures 
différentes dans ses différents membres, dans chaque âme qui chemine dans ce 
monde. Pouvons-nous, aujourd’hui, nous laisser toucher par la douleur de l’autre, 
créature et enfant de Dieu, assoiffé comme nous de sens, d’amour et miséricorde ? 
Pouvons-nous écouter l’appel de Jésus qui, comme un mendiant de notre amour et 
notre confiance, se tient à la porte et qui frappe… ? 


