
Nos joies : 
dimanche 19 janvier : messe  
d'action de grâce pour les 20 ans 
de m ar iage d 'Huber t  e t  
M-Antoinette de GASQUET. 
 

Nos peines :  
nous avons célébré les funérail-
les de M. Jean-Gustave BAUNARD 
à la TST le 3 janvier. 

Celles de M. André LACORNERIE, 
ancien paroissien de la TST, ont 
été célébrées à Lyon le 3 janvier. 

Les funérailles de Mme Mariette 
JUNG-BUSCH seront célébrées le 
10 janvier à 14h30 au CR. 

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

Le Baptême du Seigneur – A  

Samedi 11 janvier  
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 12  janvier  
10h au Christ Ressuscité 
messe des familles 
éveil à la foi  (groupe « à petits pas  

dans la foi ») 

19h au Christ Ressuscité 

2e dimanche de l’année – A   
Samedi 18 janvier  

18h30 à la Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 19 janvier 

10h00 au Christ Ressuscité 
(� Manuel DA SILVA SA) 

11h30 Messe en espagnol au CR 
16h00 avec les Irakiens au CR 
19h00 au Christ Ressuscité  

Jeudi 09/01 TST 18h30 messe 
Mardi 14/01 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe 
Jeudi 16/01 TST 18h30 messe 

Dimanche 12 janvier de 
11h à 12h30 au CR :  
Rencontre FNOU, JT, TA. 
Dimanche 12 janvier de 
11h à 12h15 au CR : Réunion des 
parents du KT.  

Parcours Alpha  
Un parcours Alpha est proposé à la maison 
diocésaine 27 rue des Juifs. Il se déroule les 
vendredis entre 12h et 14h, du 3 janvier au 3 
avril, et offre à ceux qui travaillent la possibilité 
d’y participer. 

Le parcours Alpha est une méthode d’évangéli-
sation née en Angleterre et revisitée par les 
évêques de France. Ce parcours est basé sur 
une succession de 10 rencontres à thème 
autour d’un repas convivial et d’une journée 
consacrée à l’Esprit Saint. A la fin du repas, un 
intervenant traite le sujet du jour, puis les invités 
partagent en petits groupes avec un animateur. 

Il est parfois difficile de parler du Christ et de sa 
foi dans la vie courante, mais il est facile 
d’inviter quelqu’un à suivre un parcours Alpha. 
Accompagner celui qu’on invite est la clé du 
succès. Si vous n’en parlez pas à votre ami, 
votre collègue, votre fils, qui d’autre leur en 
parlera ? 

Ils feront peut-être grâce à vous cette rencontre 
décisive avec le Christ qui change une vie. 

 

Contact : Jean Renaud 06 88 27 16 80 

enseignement et échange avec 
 Françoise VINEL et Bernard DUREL 

mercredi 15 janvier à 19h30 
au Centre Bernanos 

Comment réagir face  
aux graves bouleversements? 

Noé face au déluge. 

CONSTRUIRE 
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Chers amis, 
 
Thomas m’a proposé de vous écrire quelques lignes, en ce début d’année 
nouvelle, ce que je fais avec joie ! 

Que la Nouvelle Année vous conforte dans l’heureuse confiance en la 
présence du Seigneur à tous les moments de votre vie, qu’ils soient parfois 
difficiles ou qu’ils soient joyeux… 

« Vois, Jésus prend naissance où l’homme commence d’ouvrir son cœur et 
ses mains pour changer la vie de ses frères… » dit un hymne de Noël : à lire 
régulièrement « Construire ensemble » et à entendre les échos de la vie de 
la communauté que je reçois souvent, je crois bien que vous essayez de 
permettre que se réalise très concrètement cette Bonne Nouvelle : soyez-en 
remerciés ! 

Je viens de fêter la Nativité d’une manière particulière ce Noël : à l’invitation 
du diacre permanent qui en est l’aumônier, j’ai présidé une messe le 24 
décembre en fin d’après-midi à l’Hôpital spécialisé de Rouffach, avant de 
concélébrer la messe de minuit à Wintzfelden, dans la communauté de 
paroisses où résident Marc et sa famille… Deux célébrations bien différentes 
de celles dont j’avais l’habitude à l’Esplanade, deux célébrations du mystère 
de la naissance parmi nous de celui qui a voulu se faire solidaire de toute 
notre expérience humaine… 

Très fraternellement à vous toutes et tous   

Jean Stahl 
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La sécurité, affaire de tous. 
 

Notre curé, le Père Thomas nous a 
rapporté à l’issue des célébrations de 
ce week-end que l’église de la Très-
Sainte-Trinité a été « visitée » dans la 
nuit du 25 au 26 décembre. Le butin 
est bien maigre, (quelques centaines 
d’euros de matériel emporté) mais les 
dégâts causés sont importants. 
Il semble qu’ils ont réussi à ouvrir la 
clenche d’une fenêtre du mur lumière 
(issue de secours) depuis l’intérieur 
lors de la messe du jour le 25 et 
ensuite ils ont pu ouvrir de l’extérieur 
cette fenêtre et pénétrer dans l’église. 
La sacristie elle, était bien fermée, mais 
ils ont fait exploser la porte, tenté de 
desceller le tabernacle et de forcer le 
coffre (sans succès). 
Cependant, cette expérience doit nous 
interpeller ; naturellement au niveau du 
conseil de fabrique pour voir les 
mesures préventives à prendre pour 
éviter de nouvelles intrusions (alarme, 
caméra etc.) ; mais aussi au niveau de 
tous les acteurs de la pastorale, en 
particulier ceux qui disposent d’une clé 
des locaux, et, en priorité, les équipes 
liturgiques. Il est indispensable de bien 
respecter avec soin les consignes de 
fermeture de toutes les portes, en 

particulier de s’assurer que toutes les 
issues sont verrouillées. 
Mais la responsabilité de la sécurité 
incombe aussi à tous les membres de 
la communauté ; chacun doit partager 
le souci de la préservation du bien 
commun, et accepter de prendre les 
mesures pour ce faire. 
Oui, la sécurité est l’affaire de tous ; 
cette fois-ci, nos visiteurs cherchaient 
de l’argent ou des biens de valeur, 
mais, un jour, d’autres pourront venir 
avec d’autres intentions comme 
dégrader le mobilier en place, les 
statues de Gaby Kretz, ou comme en 
ce moment, notre magnifique crèche. 
Je lance donc un appel à tous les 
membres de la communauté pour que, 
chacun selon ses possibilités, même 
modestement, participe au souci de 
surveillance de nos locaux ; soyons 
vigi lants et sentons-nous tous 
concernés. Je compte sur votre 
engagement en ce sens et vous en 
remercie par avance. 
C’est dans cet esprit que je profite de 
ce mot pour souhaiter à tous une 
excellente année 2020 ! 
Fraternellement. 
 

Paul Souville 
président de la fabrique de la TST 

ÉDITO Paul Souville 

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. 

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

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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La vie de notre communauté 

Merci Spéro Domingo 
aumônier paroissial des enfants 

La coordination de l'Enfance Missionnaire et son aumônier voudraient passer 
par ce canal épistolaire pour vous remercier, très cher Père Thomas et toute la 
communauté paroissiale, pour votre geste de solidarité à l'endroit des enfants 
démunis lors de leur fête de Noël Anticipée. 

Voici une image de cet événement qui a réuni bon nombre d'enfants venus de 
tous les coins de la paroisse. 

Par ailleurs, nous voudrions 
vous souhaiter à l'orée de 
cette année un bon temps 
de Noël et une heureuse 
année 2020. 

Que la grande joie annon-
cée par l'ange dans la nuit 
de Noël habite vos cœurs au 
long de la nouvelle année et 
que la présence de 
Dieu,  qui fait route avec 
nous, la renouvelle sans 
cesse en vous! 

Cordialement in Christo 

Elle s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans, dans le cadre de la semaine de prière 
pour l’unité de chrétiens. 
Rendez-vous à 10h15 devant l’église St Maurice pour des jeux, des prières et 
des chants.  
Fin prévue à 12h dans la salle paroissiale de St Maurice, 1, rue de Reims. 
Vous pouvez contribuer à la fête en apportant un jus de fruits à partager. 
Merci de signaler votre participation  avant le 15 janvier auprès de Catherine 
MENSCH cooperatrice@stm-stb.fr ou 07 83 00 26 98 ou Roos VAN DE KEERE : 
uepalportdurhin@outlook.com ou 06 52 55 77 73. 


