
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

3e dimanche de l’année – A   
Samedi 25 janvier  

18h30 au Christ Ressuscité 
célébration œcuménique 
pas de messe à la TST 

Dimanche 26 janvier 
10h00 au Christ Ressuscité 
(� famille MANI, Jeanne CHINCHOLLE) 
19h00 au Christ Ressuscité  
 

4e dimanche de l’année – A   
Samedi 1 er février  

18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 2 février 
10h00 au Christ Ressuscité 
15h00 avec les Irakiens au CR 
19h00 au Christ Ressuscité  

Jeudi 23/01 TST 18h30 messe 
Mardi 28/01 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe 
Jeudi 30/01 TST 18h30 messe 

Dimanche 26 janvier de 
11h à 12h30 au CR :  
rencontre FNOU, JT, TA (7
-15 ans)  
Mardi 4 février de 20h à 21h au 
sous-sol du CR : formation biblique 
avec Madeleine WIEGER 

 Samedi 25 janvier, après la célébration œcuménique de 18h30, 
est proposé au sous-sol de l’église du Christ Ressuscité un  
repas partagé . Tous sont cordialement invités ! 
Merci de votre contribution au buffet et aux boisso ns . 
Merci aussi à ceux qui pourront aider à préparer  
la salle du repas entre 17h30 et 18h30. 

Les Sacrées Journées de Strasbourg du 26 janvier au  6 février  
Festival des musiques sacrées du monde 

Concerts, ateliers – découvertes, entretiens – rencontres dans divers lieux de cultes de 
Strasbourg 
Exposition au Temple Neuf du 22 janvier au 2 février  : « la religion » n’existe pas, les 
religions se vivent au pluriel  
Programme complet sur www.sacreesjournees.eu 
Billetterie sur place 45 mn avant le début des concerts, ou sur www.sacreesjournees.eu. 

 
Conférence /débat  

29 janvier à 14h à l’église protestante Saint - Mat thieu 
« Le sacrifice: Vocation et subversion du sacrifice  » 

par le professeur Alfred Marx 

organisée par l‘IDR (équipe des intervenantes de religion), la conférence est ouverte à 
tous. 

CONCERTS, CONFÉRENCES...  

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 

N° 730 du 23 janvier 2020 

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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Thomas, dans son mail du 12 janvier,  
m’écrivait : « cher Faustin, penses-tu 
pouvoir écrire un article avec de tes 
nouvelles pour le bulletin ? ». Je le fais 
avec grand plaisir d’autant plus que par 
le passé, alors que j’étais prêtre 
coopérateur à la communauté de 
paroisses TST et CR, j’ai écrit de temps 
à autre des éditoriaux pour le bulletin 
paroissial "construire ensemble″. 
Je suis arrivé à Strasbourg en 2011 pour 
des études théologiques à l’Université. 
E n  t a n t  q u ’ é t u d i a n t ,  j ’ a i  
été nommé prêtre coopérateur à 
l’Esplanade en août 2012. A la fin  
de ma formation théologique, la  
Congrégation des spiritains m’a affecté 
pour une mission pastorale à Nantes en 
2017. En 2018, il m’a été demandé de 
rejoindre le groupe des spiritains dans 
l’Archipel des Seychelles dans l’Océan 
indien. Je suis donc aux Seychelles 
depuis septembre 2018. 
La vie communautaire 
Quelle est ma mission en tant que prêtre 
spiritain aux Seychelles ? Pour répondre 
à cette question, il faut dire d’abord que 
les spiritains sont appelés à vivre leur 
vocation dans une communauté. « Notre 
vie en communauté trouve sa plénitude  

dans le partage de la même foi,  
l’écoute de la parole de Dieu et 
l’Eucharistie » (RVS n°35). 
Ma communauté compte trois membres 
dont deux prêtres et un séminariste 
stagiaire. Comment se déroule notre 
journée ? Prière des offices : matin, midi 
et soir, Eucharistie avec les paroissiens ; 
mais aussi prière personnelle. La prière, 
c'est dire oui au Seigneur, à son amour 
qui nous rejoint. Prier, c'est accueillir 
l'Esprit Saint qui, sans jamais se fatiguer, 
répand l'amour et la vie sur nous. La 
prière personnelle et communautaire est 
notre souffle, le battement du cœur du 
spiritain, qui insuffle sa force au service 
de ceux et celles qui travaillent à la 
moisson de Dieu. La prière enfin, rend 
fécondes nos activités apostoliques et 
donne la persévérance et la confiance à 
ceux œuvrent au service de Dieu et des 
hommes.   
Le service de Dieu   
Dans le cas d’une nouvelle affection de 
travail, nous avons l’habitude de dire : 
« J'ai commencé une nouvelle vie ». En 
ce sens que la vie change, elle est 
différente de la précédente.  

…./…. 
 

ÉDITO Faustin Lukanga 



Les conditions, le contexte, les 
confrères, les connaissances, peut-être 
même les amitiés, la maison… sont 
différents. Mais ce n'est pas une vie 
nouvelle, c'est la même vie qui continue.   
A Strasbourg j’ai vécu l’expérience des 
études universitaires et l’expérience 
paroissiale, où j’ai découvert avec un 
autre regard l’Église d’Alsace, avec 
toutes ses richesses, mais aussi vécu 
l’expérience de l’altérité culturelle. En 
effet la Communauté de paroisses de 
l’Esplanade est très ouverte à plusieurs 
cultures à cause de sa situation 
géographique mais aussi de ses options 
pastorales. De même dans la 
communauté spiritaine de l’avenue de la 
Forêt Noire, j’ai expérimenté l’inter 
culturalité, avec des prêtres venus de 
différents pays ; notamment d’Afrique et 
de France.  
A mon arrivée aux Seychelles, le 
supérieur du groupe des spiritains m’a 
confié la pastorale paroissiale, la 
formation des laïcs, l’enseignement de la 
religion aux collège et lycée et le service 
de la pastorale des migrants. Les défis 
sont considérables, d’autant plus qu’il 
me faut apprendre deux nouvelles 
langues, le créole et l’anglais, pour 
mener à bien ma mission. Justement, 
ma mission comme prêtre aux 
Seychelles et partout, je la définis 
comme service de Dieu et des hommes 
dans l’Église. Un service qui exige 
disponibilité et audace. Un service 
d’écoute des fidèles. Un service de la 
formation des chrétiens. Cela représente 
aussi la radicalité d’une vie donnée et la 
reconnaissance envers Celui qui nous a 
choisis. « Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis, 
et je vous ai établis, afin que vous alliez, 
et que vous portiez du fruit, et que votre 
fruit demeure, afin que ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il 
vous le donne » (Jn 15, 16). Comme 

parole de vie pour mon ministère 
sacerdotal, j’avais choisi les versets 12 
et 13 du psaume 115 : « Comment 
rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il 
m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut, 
j'invoquerai le nom du Seigneur ». En 
méditant ces paroles, je réalise la bonté 
de Dieu et sa miséricorde pour m’avoir 
chois i comme son serv i teur. 
L’Eucharistie, la « fraction du pain » a 
toujours été un acte central pour mon 
ministère.  
La vie nouvelle 
De Strasbourg aux Seychelles, peut-on 
dire que je vis une nouvelle vie 
missionnaire ? A mon humble avis, ce 
n’est pas une nouvelle vie, c’est la 
même vie qui continue. Dans toute vie 
missionnaire, il y a des moments 
d’épreuves et des moments de joie et de 
consolations. Cependant, dans mon 
travail pastoral, la formation des laïcs et 
l’enseignement de religion, j’ai découvert 
qu’il s’agit avant tout du partage de ma 
foi en tant que chrétien et prêtre. Une foi 
enrichie par mon parcours et les 
expériences vécues. Une fois enrichie 
également par ma formation. Ainsi, ai-je 
fait une découverte spectaculaire. Il 
s’agit de la différence entre un compte 
bancaire et la foi : celui qui partage son 
argent se voit diminuer sa richesse ; par 
contre, celui qui partage sa foi se voit 
enrichi de  l’amour de Dieu et du 
prochain. Comme le dit un dicton 
populaire : « Aux innocents les mains 
pleines ». Autrement dit, « le Seigneur 
comble de biens les affamés, renvoie les 
riches les mains vides » (Lc 1, 53).         
Voilà un petit écho de ma vie 
missionnaire aux Seychelles. Je n’en 
suis qu’à la 2e année. Tout est grâce ! 
Nous comptons sur le Seigneur et sur 
son Esprit qui nous envoient pour que 
notre zèle missionnaire et notre ferveur 
soient un témoignage pour l’annonce de 
la Bonne Nouvelle aux Seychelles. 

La vie de notre communauté 

Chers amis de l’Esplanade  Marguerite Metz-Mosser 

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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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 
Marie-Antoinette DE GASQUET, coopératrice  pastorale  
 06.62.41.53.52  pastoenfants.esplanade@gmail.com 
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Voilà cinq mois que j’ai quitté mon quartier de Strasbourg pour m’installer à 
Molsheim et je profite de cette nouvelle année pour vous donner un peu de mes 
nouvelles. C’est le père Thomas qui me l’a proposé et je le fais avec plaisir. 

Ce changement, malgré toute une vie passée dans une grande ville, s’est 
relativement bien passé et je me sens très bien. L’adaptation se passe en 
douceur et en toute sérénité. D’ailleurs j’ai l’impression de vivre au ralenti. Pour 
le moment, c’est la découverte de cette jolie ville médiévale, de quelques  
promenades, et des visites à des membres de la famille habitant dans la région. 

De la fenêtre de mon salon je vois les deux clochers de l’église des Jésuites, 
ma paroisse. De l’un, sonne le temps qui passe tous les quarts d’heure, de  
l’autre, carillonne l’angélus trois fois par jour ainsi que l’invitation aux offices (ça 
me change de l’Esplanade...). En tous les cas, impossible d’oublier l’invitation 
visuelle et sonore ! C’est une paroisse assez dynamique, bien sûr différente de 
la Communauté de l’Esplanade, mais où la fréquentation de fidèles de tous 
âges est assez importante et dont je fais partie aussi. Je ne me suis pas 
engagée pour le moment. Il y aussi une très belle chorale d’environ 30 membres 
qui anime les messes dominicales. 

J’ai eu le plaisir d’assister à la messe du jour de Noël le 25 décembre à la Très-
Sainte-Trinité et j’ai donc pu saluer mes amis de la chorale ainsi que quelques 
paroissiens. Je pense bien revenir encore de temps en temps pour faire un petit 
salut. Je voudrais encore remercier tous ceux avec qui j’ai pu partager les bons 
moments passés lors de mes différentes activités paroissiales durant les 
dernières années. Elles ont été pour moi enrichissantes et encourageantes. 

Ayant régulièrement des nouvelles de la vie de la communauté par le bulletin 
« Construire Ensemble », je me réjouis de voir que le désir d’ouverture à l’autre 
et celui d’avancer dans l’Esprit du Christ restent toujours les mêmes. 

A tous bonne route dans cette année pastorale et mes meilleurs vœux pour 
l’année 2020. 


