
Thomas W ENDER, curé  06.42.53.89.45  thomas.wender.stg@gmail.com 
Cyriaque A DJOVI, prêtre 07.58.16.13.96 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 

Fête du Christ Roi – C  
Quête du « Bon Pasteur » 

Samedi 23 novembre  
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

(� famille MANI) 
Dimanche 24 novembre 

10h00 au Christ Ressuscité 
19h00 au Christ Ressuscité 
 

1er dimanche de l’Avent – A   
Samedi 30 novembre  

pas de messe à la TST 
Dimanche 1 er décembre 

10h00 au Christ Ressuscité 
(� René FEIDT) 

éveil à la foi  (groupe « à petits pas  
dans la foi ») 
messe unique d’entrée en Avent 
pas de messe à 19h. au CR 

Jeudi 21/11 TST 18h30 messe 
Mardi 26/11 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe 
Jeudi 28/11 TST 18h30 messe 

Jeudi 21 novembre à 14h15 au 
secrétariat de la TST : 
rencontre du groupe SEM 
Vendredi 22 et samedi 
23 novembre : la parois-
se et le MEJ sont présents au 
marché de Noël, dans la Cour 
Saint Nicolas 
Samedi 30 novembre à 15h30 
Cour St Nicolas : concert donné 
par la chorale paroissiale 
Dimanche 1 er décembre de 11h 
à 12h30 au CR : Rencontre  
FNOU, JT, TA et ES au CR  
Mardi 3 décembre  de 20h à 21h 
au sous-sol du CR : lecture et 
c o mme nt a i r e  des  te x t es  
bibliques sur la résurrection de 
Jésus. par Madeleine WIEGER. 

Documentaire proposé par l’ACAT  
vendredi 22 novembre à 19h  
au Temple Neuf 
Entrée libre 
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Chers paroissiens, 

Je me réjouis en pensant à l’eucharistie du dimanche 1er décembre, premier 
dimanche de l’Avent, à 10h au Christ Ressuscité. Partager ensemble 
l’eucharistie avec nos frères et sœurs des communautés hispanophone et 
irakienne, c’est donner ensemble au Christ ce qui fait chacune de nos vies, nos 
joies et nos souffrances. Loin de chez eux, et pour les Irakiens un retour 
inenvisageable dans leur pays, les chrétiens des communautés hispanophone et 
irakienne ont besoin de ressentir la chaleur de l’accueil de l’étranger. En nous 
rencontrant, ils découvrent que nous aussi nous vivons des ruptures intérieures 
et des souffrances et que nous cherchons la chaleur de l’accueil et du réconfort. 
Accueillir l’autre c’est accueillir le Christ qui rend notre fardeau léger. Osons la 
confiance dans la rencontre de l’autre. Petit à petit nos communautés n’en 
formeront qu’une et sera un signe de réconciliation, un signe d’unité.  

Je me réjouis du temps d’apéritif qui suivra la messe et où nous pourrons faire 
connaissance et décider de poursuivre ce chemin en nous intégrant à un groupe 
de marche, à un groupe de visites culturelles, à un groupe biblique etc. 

À bientôt, 

père Thomas 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  

DE L’ESPLANADE  

Le Christ Ressuscité La Très-Sainte-Trinité 
4, rue de Palerme 18, rue de Stockholm 
07.83.80.26.68 03.88.61.69.33  
Email : paroisses.catho.esplanade@gmail.com  
Site internet : http://esplanade.diocese-alsace.fr 
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11er er décembre décembre     
messe unique messe unique   

le dimanche à 10h le dimanche à 10h   
au Christ Ressuscitéau Christ Ressuscité  



Tel était le thème de la journée que 
nous avons vécue dimanche à 
Issenheim avec les FNOU (7-10 ans) 
et les JT (10-13 ans) du MEJ Alsace. 
Sur la quarantaine d'enfants présents à 
cette journée, 17 venaient de 
l'Esplanade ! 

Nous avons passé une très belle 
journée, animée par les Équipes 
Espérance (15-18 ans) pour les 
sketches, les chants, la musique, le 
tout ayant été savamment orchestré 
par plusieurs mamans qui ont donné 

de leur temps et de leur 
énergie sans compter. 

Cet te  journée éta i t 
l'occasion d'approfondir le 
thème d'année du MEJ : 
« La vie est beauté, admire
-la et fais-la grandir ». 
Dans les pas de Mère 
Teresa et de notre pape 
François, à travers des 

jeux, des ateliers, et la prière, nous 
avons réfléchi à la beauté de la 
création et à notre responsabilité dans 
le respect et la protection de notre 
maison commune. La journée s'est 
terminée par la messe célébrée par le 
père Frédéric LIBAUD, aumônier du 
MEJ, et par un goûter festif qui a réuni 
enfants et parents. 

Je profite de cet article pour remercier 
les parents qui se sont rendus 
disponibles pour faire les covoiturages. 

ÉDITO Marie-Antoinette de Gasquet 

Pour les hommes et pour la terre es-tu prêt à relev er le défi ? 

La vie de notre communauté 

Témoignage  Agnès Girard 

Je me sers de ma vie quotidienne pour vous livrer un ressenti relatif à une 
actualité quasi journalière. Souvent la chaine d'informations que je choisis 
m'apporte des nouvelles préoccupantes. Il y a peu je fus attristée par le sort 
réservé aux chercheurs, scientifiques et défenseurs des droits humains privés 
de liberté de parole et détenus pour leurs idées et idéaux, accusés de porter 
atteinte à l'intégrité de leurs pays respectifs .Je prends alors davantage 
conscience que nous pouvons en France nous exprimer, défendre nos frères 
venus d'autres horizons, prendre position si nous en avons le courage et la 
volonté. Vivre en Christ avec exigence, guidés par le partage avec les autres 
comme lors de notre rencontre fraternelle du 1er décembre prochain, nous 
rendra heureux. Nous y arriverons dans l'amour du Christ. 
 

 
 

 
 
 
La cour du palais épiscopal, dite Cour 
Saint Nicolas, ouvrira ses portes pour 
accueillir un marché de Noël avec une 
dimension chrétienne les vendredis, 
samedis et dimanches du 22 novembre 
au 22 décembre. Venez découvrir les 
livres du CEDIDOC, les produits 
d'artisanat monastique, le chalet de 
Caritas, la grande crèche en bois, le 
chalet des mouvements et paroisses, et 
toutes les animations qui auront lieu les 
samedis et dimanches entre 15 et 17h.  
 
 
 

 
Comme l'an dernier, notre communauté de paroisses sera présente dans la  
Cour Saint Nicolas : 
♦ avec le MEJ, le vendredi 22 novembre (17h-20h) et le samedi 23 

novembre (11h-20h). Venez déguster du vin chaud, manger des crêpes, 
acheter des bredele ou une couronne de l'Avent !  

♦ avec la chorale de l'Esplanade, qui donnera un concert de chants de Noël  
le samedi 30 novembre à 15h30 .  


