EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS ET RÉUNIONS
e

23 dimanche de l’année- C
Samedi 7 septembre
18h30 à la Très-Sainte-Trinité
Dimanche 8 septembre
10h00 au Christ Ressuscité

Jeudi 5/09
Mardi 10/09
Jeudi 12/09

Accueil de Jean LUKUSA et
Cyriaque ADJOVI

Dimanche 15 septembre
à 10h au CR : Rentrée du
KT
Mardi 17 septembre à 20h15
au CR : réunion du conseil de
fabrique du CR.

19h00 au Christ Ressuscité
24e dimanche de l’année- C
Samedi 14 septembre
18h30 à la Très-Sainte-Trinité
Dimanche 15 septembre
10h00 au Christ Ressuscité
11h30 au CR messe en espagnol
19h00 au Christ Ressuscité

TST 18h30 messe
CR 17h45 chapelet
CR 18h30 messe
TST 18h30 messe

Nos peines : nous avons célébré
les funérailles de Mme MarieLouise MUSSER le 6 juillet au CR.

Les répétitions de la chorale
reprennent
tous les jeudis à 19h30
au sous-sol du Christ Ressuscité
à partir du 12 septembre.
Vous y êtes les bienvenus !

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.

CONSTRUIRE
ENSEMBLE
N° 714 du 5 septembre 2019

Chers amis,
Avant d’écrire ces quelques lignes pour le premier bulletin de l’année pastorale,
je lisais la lecture de la messe du jour. Paul s’adresse aux chrétiens de la
communauté qu’il a fondée à Thessalonique. Écrit il y a 2000 ans, son message
n’a pas d’âge. Il s’adresse à nous aujourd’hui car il nous rappelle l’essentiel de
ce que nous sommes : des disciples qui suivent le Christ, aujourd’hui, ensemble,
en nous soutenant les uns les autres au sein de notre communauté. Les mots
de Paul sont sobres, austères, ils vont à l’essentiel. Si nous cherchons jour
après jour à faire nôtres ses paroles, alors tous ce que nous entreprendrons
ensemble cette année ne nous fera pas dire : « nous avons bien réussi », ou
« ce projet n’a pas marché ». Nous serons animés de l’espérance, et nous pourrons saisir que Dieu fait son œuvre, de jour comme de nuit, même si parfois
nous le percevons pas. Pour cela « soyons vigilants et restons sobres ». C’est
ainsi que nous pourrons percevoir que Dieu ne nous abandonne pas, mais que
sa lumière est bien présente, même si elle peut être très discrète.
Père Thomas
« Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous
surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière,
des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne
restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres.
Car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à entrer en possession du
salut par notre Seigneur Jésus Christ, mort pour nous afin de nous faire vivre
avec lui, que nous soyons en train de veiller ou de dormir. Ainsi, réconfortezvous mutuellement et édifiez-vous l’un l’autre, comme vous le faites déjà. »
De la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Thessaloniciens
(5, 1-6.9-11)
Le Christ Ressuscité

Thomas WENDER, curé 06.42.53.89.45
thomas.wender.stg@gmail.com
Marie-Antoinette DE GASQUET, coopératrice pastorale
06.62.41.53.52
pastoenfants.esplanade@gmail.com
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EDITO

Père Nadin Spero

Sur les chemins de Strasbourg : un mois d’expérience pastorale avec les
communautés de la Très-Sainte-Trinité et du Christ Ressuscité
Je bénis le Seigneur qui a conduit
mes pas sur les chemins de
Strasbourg pour vivre une expérience
pastorale autre que celle de mon
pays, le Bénin. Venu dans la nuit du
vendredi 28 juin 2019, j’ai été
accueilli par le Père Thomas à la gare
de Strasbourg. Le lendemain, le père
T h om a s m ’ a p r é s e n t é à l a
communauté de la Très-Sainte-Trinité
au cours de la messe de 18h30 et
ensuite le dimanche à 10h à la celle
du Christ Ressuscité. Après cette
présentation et quelques échanges
personnels avec lui, le Père Thomas
s’est éclipsé comme Jean-Baptiste en
présence de son Seigneur, pour me
laisser faire m on expérience
personnelle avec ses paroissiens.
Durant un mois de marche ensemble
avec la communauté chrétienne, voici
en quelques points ce que je retiens :
L’animation liturgique
En semaine, la messe est dite
dans les deux comm unautés
respectivement les mardis et jeudis
soirs. De plus, je dis la messe dans la
maison de retraite des personnes
âgées. Une expérience qui m’a
permis de prier avec ces personnes
qui ont tant besoin de notre chaleur
humaine.
Tous les samedis et dimanches, les
chrétiens se réunissent pour vivre la
célébration eucharistique. A la fin de
chaque Eucharistie, le prêtre a la joie
de saluer chaque fidèle au porche de
l’église. C’est impressionnant pour
moi et très fraternel.

La vie de notre communauté
C’est la rentrée !

Père Thomas
Rentrée du KT

Relation interpersonnelle
Hébergé au foyer des jeunes du
Centre Bernanos, j’ai vécu une
expérience personnelle avec eux. De
plus, j’ai reçu quelques invitations
avec certains fidèles des deux
communautés. Au cours de ces
rencontres, j’ai partagé avec bonheur
le repas offert par la générosité des
paroissiens.
Ce séjour m’a aussi permis de
découvrir et de visiter quelques sites
importants inconnus de moi : j’ai
nommé, entre autres, la cathédrale
de Strasbourg, le musée de l’œuvre
Notre-Dame, celui du vodoun, le plan
incliné de Saint-Louis-Arzviller,
l’université de Strasbourg, la Petite
France, le Parlement européen...
Impression générale
Je crois devoir vous avouer toute ma
joie d’avoir fait ce beau petit tour qui
m’a grandi en expériences. Je
remercie le Père Thomas et tous les
paroissiens pour l’accueil qui m’a été
dévoué, pour la fraternité et pour le
témoignage d’affection à ma pauvre
personne. Je prie Dieu de nous
garder l’année prochaine pour
renouveler cette expérience
pastorale. Que Dieu vous bénisse.
Fraternellement dans le Christ,
Père Nadin Spero

C’est la rentrée à l’école, au collège, au lycée… et
au KT ! ☺
Rendez-vous dimanche 15 septembre à 10h à
l’église du Christ Ressuscité pour la messe de
rentrée au cours de laquelle le père Thomas bénira
les cartables.
Après la messe
♦les enfants et les jeunes se retrouveront par
groupe MEJ.
♦les parents se réuniront avec le père Thomas et
Marie-Antoinette dans la salle paroissiale pour
donner les grands axes de l’année et procéder aux
inscriptions et ré-inscriptions.

La présence des parents est indispensable.
La matinée se terminera par un apéritif convivial
vers 12h15 avec les spécialités que chacun aura
apportées.

Équipe des prêtres

Dimanche 8 septembre à 10h, lors de la messe au Christ Ressuscité, nous
accueillerons deux nouveaux prêtres qui rejoignent notre communauté de
paroisses universitaire :
les pères Jean LUKUSA et Cyriaque ADJOVI.
Nous nous réjouissons beaucoup de les accueillir.
Un apéritif suivra la célébration.
Bienvenue aux boissons et apéritifs
que vous pourrez apporter !

