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2e dimanche de Carême – A 
Samedi 7 mars 

18h30 à la Très-Sainte-Trinité 
(� Thierry BITOUR, Nicole NAEGEL.  

familles MONTANGON / VUILLEMIN) 

Dimanche 8 mars 
10h00 au Christ Ressuscité 
(� Jean-Pierre et Colette MANI) 

messe des familles 
éveil à la foi  (groupe « à petits pas  
dans la foi ») 

19h00 au Christ Ressuscité 
 

3e dimanche de Carême – A 
Quête « chauffage » 

Samedi 14 mars 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 15 mars 
10h00 au Christ Ressuscité 
11h30 au CR messe en espagnol 
16h au CR messe des Irakiens 
19h00 au Christ Ressuscité 

Jeudi 5/03 TST 18h30 messe 
Mardi 10/03 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe 
Jeudi 12/03 TST 18h30 messe 

Vendredi 6 mars à 17h : EAP 
Les 7 et 8 mars au Heissen-
stein : Weekend MEJ TA et ES   
Dimanche 8 mars de 11h à 12h30 
au CR : rencontre FNOU et JT (8-13 
ans)  

 
 
 

Halte spirituelle pour les femmes 
jeudi 26 mars  

au Sanctuaire de Marienthal  

Participation : 
repas + journée : 17€ (sur place), baby-
sitting 5€. 
Le prix ne doit pas être un  
obstacle. Contactez-nous ! 
Inscription  
jusqu’au 23 mars, mais avant le 12 mars 
pour la garderie 
Contact : 
haltespirituelle67500@orange.fr. 

Vendredi à 20h  
à Saint-Pierre-le-Jeune : 

veillée de prière et de louange 
 

Samedi à partir de 10h à  
Saint-Pierre-le-Vieux 

 
programme complet, renseignements :  
 
tel 03 88 32 43 19  
paroisse.cath.stpierre@wanadoo.fr 

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 
N° 734 du 5 mars 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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« S’informer pour prier, prier pour agir », la Journée Mondiale de Prière, 
un mouvement œcuménique de base internationale  pasteur Bettina Cottin 

Une prière fait le tour du globe !  Chaque premier vendredi du mois de mars, les 
chrétiens sont invités à prier avec les femmes d’un pays différent d’une année 
sur l’autre. En 2020, le rendez-vous est pris pour le vendredi 6 mars, et ce sont 
les femmes chrétiennes du Zimbabwe  qui ont préparé la prière et la méditation 
biblique, les gestes symboliques ainsi que des chants. 
L’action de l’offrande est très importante. Chaque association nationale de la 
Journée Mondiale de Prière choisit des projets de développement et de solidarité 
– prioritairement pour les femmes et les enfants, ainsi que pour la prévention du 
Sida – portés par les différentes confessions chrétiennes.  
Au cours de la célébration et du verre de l’amitié qui suit, nous faisons meilleure 
connaissance avec le pays, son histoire (mouvementée), ses espoirs, ses défis. 
Saviez-vous que le Zimbabwe est frappé en ce moment par une sécheresse 
sans précédent, qui réduit même les fameuses chutes Victoria à un simple filet 
d’eau ?  
Venez célébrer avec nous le vendredi 6 mars à 15h en l’église Saint Matthieu.  
 
Si vous cherchez un autre horaire (soir) 
ou lieu de célébration, consultez le site 
https://journeemondialedepriere.fr 
 
 
 
 

Image : JMP Zimbabwe,  
« Lève-toi, prends ton grabat 
et marche », Jean 5,8. 
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Je suis heureuse de venir témoigner 
devant vous de mon engagement auprès 
des personnes âgées vivant en EHPAD 
c.à.d. en Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes. 
Cela fait trois ans que je suis bénévole à 
la maison de retraite St Joseph, située à 
deux pas du parc de l’Orangerie et à côté 
de l’église St Bernard. Visiteuse à la 
Clinique Ste Anne après y avoir été 
aumônier, j’ai souhaité quitter le milieu 
hospitalier que je connaissais bien, pour 
l’EHPAD que je connaissais très peu. Ce 
désir de changement était motivé par un 
besoin d’accompagnement dans la 
durée, ce qui devenait de plus en plus 
rare à la clinique où je ne rencontrais 
qu’exceptionnellement la même 
personne deux semaines de suite. Ma 
première découverte a été de voir qu’en 
EHPAD le bénévole est un acteur à part 
entière de la prise en charge des 
personnes âgées. Tous les bénévoles, 
qu’ils soient en charge de la cafétéria, 
prennent part à des activités ou 
effectuent des visites dans les chambres 
au nom de l’aumônerie, participent au 
maintien du lien social et valorisant des 
résidents dont les besoins fondamentaux 
sont des besoins de communication, 
d’occupation, de réalisation de soi et de 
récréation. Certes c’est l’animatrice (ou 
l’animateur) qui s’occupe normalement 
de cet aspect de la vie en EHPAD, mais 
à elle seule elle ne peut assurer tous les 
besoins affectifs et relationnels des 
résidents, qui sont au nombre de 95 pour 
les 3 étages dont elle a la responsabilité. 
Être ainsi associée à la vie de 
l’établissement et pouvoir y apporter ma 
contribution a fait que je me suis très vite 
sentie bien et à ma place dans cette 
Maison de Retraite. Je m’y rends une fois 
par semaine, le jeudi généralement, et j’y 
reste 2 heures 30 environ. Je visite les 
résidents du 1er étage. Mais comme je 
m’occupe également du SEM (Service 

Évangéliques auprès des Malades) sur 
ma communauté de paroisses  
St Maurice / St Bernard et que plusieurs 
personnes que je voyais à domicile ont à 
un moment ou à un autre intégré cette 
maison de retraite, je ne peux 
m’empêcher d’aller leur dire bonjour 
quand je suis dans la maison, quand bien 
même elles ne sont pas à mon étage. 
Mon rôle consiste donc à :  
Visiter et tenir compagnie aux personnes 
âgées qui acceptent ma visite.  
Les écouter, les faire parler de leur vie 
antérieure ou présente, ou rester en 
silence à côté d’elles si c’est ce qu’elles 
souhaitent parce qu’une simple présence 
leur suffit.  
Leur porter assistance, conseils, 
réconfort : les aider à ranger un vêtement 
dans l’armoire, leur arroser une plante ou 
changer l’eau d’un bouquet, leur lire une 
lettre, les emmener faire au tour au jardin 
quand le temps s’y prête.  
Leur proposer une animation en lien avec 
la foi chrétienne. L’année dernière, par 
exemple, j’avais réuni une dizaine de 
personnes pour faire chaque semaine le 
parcours de Carême « Saveurs 
d’Évangile ». Cette année ce sera 
beaucoup plus difficile parce que 
certaines de ces personnes sont 
décédées et d’autres ne sont plus en état 
de participer à cette activité.  
Les soutenir en fin de vie. Les aider à 
prier si elles en font la demande ou si je 
sais que cela est important pour elles. 
Leur apporter une bouffée d’oxygène de 
l’extérieur en leur racontant ce qui se 
passe dans le quartier, à la paroisse ou 
dans la ville.  
Pour cela il me faut être :  
Patiente, calme, souriante et joyeuse. A 
l’écoute des joies, des peines, des 
réclamations, des inquiétudes qui sont 
parfois plus faciles à dire à une visiteuse 
qu’à un membre de la famille.  

…/... 

 Témoignage - visiteuse EPHAD Marie-Claude Blenner La vie de notre communauté 

Après la célébration des Cendres de 12h15 au Christ Ressuscité où nous nous 
sommes rassemblés nombreux, je craignais que celle de 20h à la Très-Sainte-
Trinité ne regroupe qu’une petite assemblée. Mais c’est avec beaucoup de recon-
naissance que je suis rentré chez moi le soir après l’eucharistie, tant les jeunes 
adultes s’y étaient rendus en nombre.  
Je crois que c’est un signe clair que pour eux la Très-Sainte-Trinité est aussi 
devenue leur lieu pour prier en communauté. Un an à peine après le lancement de 
la paroisse universitaire, c’est une grande joie. Sans doute que le projet des jardins 
partagés, où ils sont impliqués et qui prend de plus en plus de  
consistance, permettra de continuer dans ce sens. (Des nouvelles de l’avancée du 
projet des jardins partagés seront données dans le prochain numéro de Construire 
Ensemble). 
Accueillons avec joie, patience et confiance les signes de la graine jetée en terre et 
que l’on voit germer doucement. 
Dans cet esprit, beau Carême à tous.  

Des Cendres et des jeunes… à la Trinité.  père Thomas 

démarche proposée par le CCFD démarche proposée par le CCFD démarche proposée par le CCFD ---   Terre solidaireTerre solidaireTerre solidaire    
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« Pour affronter les problèmes de fond qui ne peuvent pas être résolus par 
des actions de pays isolés, un consensus mondial devient indispensable, qui 
conduirait, par exemple, à programmer une agriculture durable et diversifiée, à 
développer des formes d’énergie renouvelables et peu polluantes, à  
promouvoir un meilleur rendement énergétique, une gestion plus adéquate 
des ressources forestières et marines, à assurer l’accès à l’eau potable pour 
tous. » 

Laudato Si’ & 164 

…/… Régulière dans mes visites afin de 
ne pas décevoir les résidents, dont je 
suis parfois la seule visite.    
Forte émotionnellement pour accepter et 
surmonter la dégradation de la santé des 
résidents. Parce qu’un accompagnement 
dans la durée entraine aussi parfois un 
attachement à la personne visitée malgré 
tout ce qui nous est conseillé sur « la 
juste distance »…. mais les personnes 
âgées sont parfois si attachantes ! Je 
suis, bien sûr, tenue de respecter le 
règlement de la maison de retraite, et de 
m’abstenir d’initiative dépassant mon 
domaine d’intervention, comme un geste 

médical, et j’ai signé lorsque j’ai 
commencé à visiter un document intitulé 
« la Charte du Bénévole » qui précise 
bien la place du bénévole au sein de 
l’établissement. On devient souvent 
bénévole dans un tel établissement parce 
qu’on en a entendu parler par un ou une 
autre bénévole et qu’on a à cœur de 
rendre service. Je vous ai dit au début 
que j’étais heureuse de témoigner de 
mon engagement…. Je serais plus 
heureuse encore si ce que je viens de 
vous partager en toute simplicité pouvait 
« donner envie » à d’autres…. 


