
CONCERTS, SPECTACLES  

Nos peines :  
Les funérailles de Mme Yvette  
KARGER, ancienne paroissienne, ont été 
célébrées le 2 mars à la chapelle de  
l’hôpital. 
Celles de Jean-André PRIARD, prêtre au 
service de la communauté de paroisses 
de 2003 à 2005, ont eu lieu à la chapelle 
d e s  f r a n c i s c a i n s  l e  2 7  
février dernier. 

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

3e dimanche de Carême – A 
quête pour le 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 
 

4e dimanche de Carême – A 
Samedi 21 mars 

18h30 à la Très-Sainte-Trinité 
Dimanche 22 mars 

10h00 au Christ Ressuscité 
19h00 au Christ Ressuscité 

Jeudi 12/03 TST 18h30 messe 
Mardi 17/03 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe 
Jeudi 19/03 TST 18h30 messe 

Dimanche 22 mars  de 11h30 à 
12h30 au CR : Rencontre 
FNOU, JT, TA et ES  

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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Pardon ? 
 

Pièce autobiographique  
de Laurent Martinez 
 
Samedi 21 mars à 20h30 

salle du Munsterhof   
9 rue des juifs  
(ouverture des portes à 20h)  

Prix sur place : 15€ 
Prix spécial : 10€ sur réservation au 07 
57 44 19 57 ou sur www.billetreduc.com 

L’association « aux porteurs de 
lumière » vous invite à un concert 
donné par l’ensemble MANTOVA 
 

Scherzy Musical  
- un plaisir baroque - 

dimanche 15 mars à 16h30 
à l’église Saint Maurice  

 
Entrée libre - plateau 

Les quêtes des14 et 15 mars seront au profit du cha uffage des églises . 
 

Au CR par exemple, il a fallu changer deux pompes pour un coût de 2650€. 
 

Merci beaucoup de votre soutien ! 
 

Paul SOUVILLE et Gérard EDEL, présidents des Fabriques. 

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 
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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 
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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portrait d’une nouvelle membre de l’EAP  Agathe Duquesnel 

Je m’appelle Agathe, j’ai 28 ans, je suis  mariée à Boris et tous les deux nous 
sommes paroissiens de l’église du Christ Ressuscité. J’ai rejoint cette année 
l’équipe d’animation pastorale (EAP) où j’essaie de donner un coup de main de 
temps en temps. A notre arrivée à Strasbourg, il y a trois ans, alors qu’on se 
posait des questions sur comment vivre notre foi à deux dans cette nouvelle ville, 
où et comment… des amis nous on dit « venez aux Bernanos ! C’est là qu’on va 
à la messe, c’est à la façon de Taizé et très ouvert ».  La messe du dimanche 
soir nous a tout de suite plu dans sa simplicité liturgique et humaine, une 
certaine épuration qui nous aidait à aller au cœur de l’essentiel. Nous nous 
sentions aussi accueillis comme nous étions et sentions autour de nous des 
paroissiens heureux de trouver cette paroisse ouverte à quiconque et sans 
jugement. Il y avait aussi ce temps convivial après la messe autour de tartes 
flambées et hot-dogs où nous pouvions rencontrer et discuter entre paroissiens. 
Un peu après, j’ai compris qu’en fait les « Bernanos » c’était l’église du Christ 
Ressuscité et que cette église ne comportait pas qu’une paroisse étudiante. 
D’ailleurs il suffit de voir la mixité des personnes présentes à la messe du 
dimanche soir pour s’en rendre compte. Ce temps de partage autour d’un repas 
après la messe me touche encore aujourd’hui et même spirituellement car il 
m’aide à prendre conscience de l’importance de faire « communauté ». Nous 
sommes tournés ensemble vers Dieu en plus de notre relation intime avec Lui. 
Nous ne vivons pas en ermite mais en Église vivante et nous devons nous 
connaître car c’est en chacun qu’Il se manifeste.  
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Les ruptures font toujours plus de 
bruit – et de dégâts – que les 
réconciliations. 
 
Il y a trois semaines, encore tout émus 
et touchés que nous étions par le beau 
témoignage d’Anne, la nouvelle perle 
de l’équipe Funérailles, Thomas, notre 
curé, nous a proposé de nous 
retrouver, « ceux qui voulaient »  
pour réfléchir autour de la question : 
« avons-nous besoin de l’Église ? »  
 

Nous nous sommes retrouvés à une 
quinzaine, Espagnols et Français, au 
sous-sol. Thomas a évoqué les 
différents et trop nombreux sujets qui 
nous font parfois raser les murs plutôt 
que de professer notre foi, quand ce 
n’est de « carrément partir ». Inutile de 
les énumérer, les médias nous en 
abreuvent. 
 

Nous connaissons tous la prière de 
Jésus à son Père « qu’ils soient un 
comme toi et moi nous sommes un ». 
Tant et si bien qu’elle a perdu un peu 
de son poids à force de l’entendre à 
chaque semaine pour l’unité des 
Chrétiens sans que grand-chose ne 
bouge, nous semble-t-il.  
 

Thomas a fait allusion à une autre 
image à laquelle il a donné toute son 
ampleur. Ne pas déchirer la tunique du 
Christ, tissée toute d’une pièce. Même 
les soldats ont renoncé à se la 
partager. Et nous, nous aurions envie 
d’emporter chacun notre petit bout, 
selon notre sensibilité ? 
 

Là arrive la bonne nouvelle de la 
réconciliation. Il y a vingt ans, en 
octobre 1999, Cathol iques et 
Luthériens signaient sans grand bruit 
une « Déclaration Commune sur la 

doctrine de la justification » mettant fin 
à un conflit théologique qui, au XVIe 
s ièc le,  provoqua la  Réforme. 
Comment, après quatre siècles de 
procès réciproques, sont-ils parvenus à 
cet accord ? Dans un article du 6 
février dernier, La Croix raconte les 
coulisses de cet accord. Des 
théologiens participants de l’époque 
donnent leurs clés :  
« Nous étions animés par le même 
intérêt pour l’œcuménisme et, avec le 
temps, nous sommes devenus 
amis » (Walter KASPER).  
« Par le passé, Luthériens et 
Catholiques voulaient démontrer aux 
autres qu’ils avaient tort, qu’ils se 
trompaient et trompaient les autres. La 
tentative était de l’emporter sur l’autre. 
Dans notre dialogue, l’atmosphère était 
très différente.L’objectif n’était pas de 
gagner mais d’identifier ensemble ce 
que nous partageons de la Parole de 
Dieu. Dans ce contexte, il a été 
possible d’admettre des carences, des 
faiblesses, des erreurs de sa propre 
tradition. Dans ces rencontres, quelque 
chose comme une révélation peut se 
produire de sorte qu’il n’est plus 
possible de simplement nier la 
légitimité de la perspective de l’autre 
sur la vérité… On pourrait dire que les 
deux doctrines différentes – catholique 
et luthérienne – représentent deux 
perspectives différentes sur le même 
Évangile. De même si je regarde la 
cathédrale de Strasbourg de deux 
côtés différents, je vois des choses 
différentes, néanmoins, c’est la même 
église ». (Theodor DIETER) 
 

Accepter les différences nécessite 
d’abord d’identifier ce qui est commun. 

 EDITO Geneviève Gaudeul La vie de notre communauté 

Bonjour, moi c'est Luc, je co-anime avec Marie-Amélie le caté pour les 10 - 12 
ans, un groupe d'une petite dizaine de préados, un dimanche sur deux au Christ 
Ressuscité. 

C'est avec plaisir que je les retrouve 2 fois par 
mois, Que faisons-nous ? Nous commençons 
par un temps de relecture : que s'est-il passé 
depuis la dernière séance, comment vont-ils ? 

Ensuite nous discutons du thème que nous 
suivons cette année, celui-ci est en lien avec 
l'encyclique « Laudato Si » de François : le but 
est de leur dire qu’eux aussi sont responsables 
de la création, à leur échelle, et qu'il n'y a pas 
de petit geste pour notre, pour leur Terre. 

Et qu'est-ce que je vis en tant qu'animateur de ce groupe de jeunes ? De la joie ! 
Joie de partager « ce j’ai vu, ce que j’ai entendu, ce que je crois, tout ce que j’ai 
vécu » entre jeunes et adultes, joie de leur apprendre à regarder dans leur vie 
dans le monde « le Beau, le Bon, le Bien ». 

Luc Albert, catéchiste 

   
Démarche proposée par le CCFD Démarche proposée par le CCFD Démarche proposée par le CCFD ---   Terre solidaireTerre solidaireTerre solidaire    

   

333eee   dimanche : dimanche : dimanche : ASSURER ASSURER ASSURER    l’égalité entre les l’égalité entre les l’égalité entre les 
femmes et les hommes.femmes et les hommes.femmes et les hommes.    
   

Apprendre à recevoir son propre corps, à en prendre soin et à en respecter 
les significations, est essentiel pour une vraie écologie humaine. La 
valorisation de son propre corps dans sa féminité ou dans sa masculinité est 
aussi nécessaire pour pouvoir se reconnaître soi-même dans la rencontre 
avec celui qui est différent. De cette manière, il est possible d’accepter 
joyeusement le don spécifique de l’autre, homme ou femme, œuvre du Dieu 
créateur, et de s’enrichir réciproquement.   

Laudato Si’ & 155 

Vivre le sacrement de réconciliation durant le carê meVivre le sacrement de réconciliation durant le carê meVivre le sacrement de réconciliation durant le carê me   
 
Avant chaque eucharistie dominicale , le célébrant sera disponible dans la 
chapelle du Christ Ressuscité ou de la Très-Sainte-Trinité.  
Après la célébration de la Passion , vendredi 10 avril à 15h, l’église du 
Christ ressuscité restera ouverte pour ceux qui souhaiteront poursuivre la 
prière en silence, et ceux qui voudront vivre le sacrement de réconciliation. 


