
Jeudi 12/09 TST 18h30 messe 
Mardi 17/09 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe 

de rentrée des étudiants 
Jeudi 19/09 TST 18h30 messe 

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

24e dimanche de l’année- C 
Samedi 14 septembre  

18h30 à la Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 15 septembre  

10h00 au Christ Ressuscité 
(� François GIRARD) 

11h30 au CR messe en espagnol 
19h00 au Christ Ressuscité 
 

25e dimanche de l’année- C  
Samedi 21 septembre  

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

10h00 au Christ Ressuscité 
19h00 au Christ Ressuscité 

Thomas W ENDER, 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 

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

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. 

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

Les jeudis à 19h30 au 
sous-sol du CR : 
répétition de la chorale 

Dimanche 15 septembre à 10h 
au CR : Rentrée du KT 

Les mercredis de 14h30 à 17h 
au secrétariat de la TST : 
rencontre du groupe amitié-
couture 

Mercredi 18 septembre  à 
20h15 au CR  : réunion du 
conseil de fabrique du CR. 

Vendredi 20 septembre à 16h 
au CR : rencontre de l’EAP  

La messe de rentrée 
des étudiants et  

j eune s  adu l t e s  d u  ma rd i  17  
septembre à 18h30 au Christ Ressuscité 
sera présidée par Mgr RAVEL et suivie d’un 
grand apéritif sur la place de l’église. 

Bienvenue à tous ! 

Après la messe du 15 septembre 
♦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. 

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 
03.88.61.82.43 03.88.61.69.33  
Email : paroisses.catho.esplanade@gmail.com  
Site internet : http://esplanade.diocese-alsace.fr 

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

Je suis frère mineur, prêtre de la République  
Démocratique du Congo, de la Province  
franciscaine Sainte Marie des Anges. Je suis 
né le 20/01/1963. Après mes études de 
philosophie et de théologie, j’ai approfondi la 
spiritualité pendant trois ans. Je suis ici en 
France pour une année d’expérience et de 
formation missionnaire. 

Mes très chers frères et sœurs, je vous 
salue !  

Par notre baptême, nous sommes tous 
envoyés en mission, afin d’aller dire aux hommes le bien de Dieu. N’oublions 
jamais la parole de Jésus qui nous dit que nous sommes les ouvriers de la 11e 
heure. « Allez vous aussi à ma vigne ». Le Seigneur est proche de nous. Il veut 
que l’on travaille pour mériter chacun sa récompense. Cet appel est lancé à 
tous car nous constituons le corps du Christ ressuscité . 

J’ai œuvré au sein du peuple Anawim au Congo. Le Seigneur m’a laissé  
apprécier le sens d’être petit au milieu des petits. J’ai touché de mes mains la 
présence de Dieu, l’abaissement qui dit son nom. Sachons que celui qui ne 
vient pas à Dieu ne le connait pas, et est un pauvre qu’il faut amener à Lui. 

Paix et joie.    Père Jean LUKUSA 

Salutations du père Jean L UKUSA, frère franciscain qui nous 
accompagne pour cette nouvelle année. 

Bienvenue ! 



Avec la rentrée, toutes les activités 
de notre communauté de paroisses 
reprennent ; or, à côté des activités 
pastorales bien visibles et connues 
de tous, nos paroisses ont aussi des 
activités dans le domaine logistique 
et financier. 

C’est l’occasion d’aller voir « l’envers 
du décor » et d’étudier comment 
fonctionnent ces questions au sein de 
chacune de nos paroisses. 

Car c’est au niveau de la paroisse 
que cela se joue par le biais d’un 
établissement public du culte, mis en 
place sous la double tutelle de 
l’archevêque et du préfet, qui se 
nomme la « Fabrique ». Chacune de 
nos deux paroisses dispose donc 
d’une « Fabrique », organisme officiel 
ayant pouvoir d’ester en justice et 
doté d’importantes responsabilités. 

Ainsi, c’est la Fabrique qui d’une 
façon générale prend en charge les 
besoins des paroisses comme, 
l’entretien des locaux (travaux), les 
besoins en énergie (chauffage 
électricité eau etc.), les besoins en 
matériels (photocopieur ordinateur 
etc.) et ceux de la vie courante 
(papeterie, linge pour la liturgie, fleurs 
pour les célébrations etc.). 

C’est dans ce contexte par exemple 
que nous avons procédé à la 
réfection de l’appartement situé rue 
de Stockholm, et que nous l’avons 
équipé pour accueillir Cyriaque 
ADJOVI, qui sera accompagné d’un 
confrère prêtre étudiant affecté sur 
une autre paroisse, ou qu’a été 
réalisée la réfection des escaliers de 
l’église du Christ Ressuscité. 

De même c’est la Fabrique qui gère 
le budget avec en particulier les 
recettes liées aux quêtes, dons et 
subvent ions, mais aussi  les 
dépenses. 

Pour administrer cette structure, un 
« conseil de Fabrique » composé de 
11 membres est en place dans 
chaque Fabrique, comprenant outre 
le curé et un représentant du maire 
de Strasbourg (membres de droit), 9 
laïcs bénévoles qui se consacrent à 
la bonne marche des affaires. 
Chacun de ces bénévoles a une 
responsabil ité propre souvent 
méconnue. C’est l’occasion de mettre 
en lumière le travail aussi important 
qu’obscur que ces bénévoles 
réalisent tout au long de l’année et de 
leur exprimer notre reconnaissance 
pour leur investissement. 

Mais cette année, nos deux conseils 
c o n n a i s s e n t  u n  i m p o r t a n t 
renouvellement avec le départ de 
trois membres au CR et de deux à la 
TST. 

Il est indispensable de trouver des 
bonnes volontés pour les remplacer, 
sinon les tâches concernées ne 
pourront plus être assurées. 

Aussi, Gérard EDEL, président du 
Conseil de Fabrique du Christ 
Ressuscité et moi-même, président 
de celui de la Très-Sainte-Trinité,  
lançons un appel pressant pour 
susciter des volontaires, qui seront 
les bienvenus. Il est impensable que 
nous soyons obligés de fermer l’une 
de nos églises par manque de 
« bras » pour s’occuper de ces 
tâches matérielles. 

EDITO Paul Souville 

Les Conseils de Fabrique 

La vie de notre communauté 

Bonjour ! 

Je viens d'un petit village de la campagne tourangelle et je suis venue faire mes 
études à Strasbourg, il y a quelques années. J'y ai obtenu un diplôme en  
entrepreneuriat. Suite à cela je n'avais pas envie de me lancer directement dans 
la vie professionnelle, alors j'ai fait un service civique de 10 mois à l'Arche lors de 
l'ouverture de la communauté de Strasbourg en octobre 2017. Et puis il y a un an 
tout juste je partais à Madrid, comme volontaire pour préparer les rencontres 
européennes de Taizé. Je suis rentrée en France fin janvier.  

Après ces deux expériences très enrichissantes et intenses j'ai éprouvé le besoin 
de revenir à m'installer Strasbourg. J'ai donc commencé à chercher du travail et 
quelques mois plus tard, le père Thomas m'a proposé de prendre ce poste qui se 
libérait au Centre Bernanos. J'ai alors passé les entretiens et les autres  
procédures d'embauche au sein du diocèse. J'étais très motivée par le fait de 
travailler dans un lieu que je connaissais déjà, dans lequel je me sentais à l'aise 
pour l'avoir moi-même fréquenté en tant qu'étudiante. Je suis heureuse d'avoir 
pris mes fonctions d'assistante de direction au Centre Bernanos lundi dernier, et 
j'apprends maintenant à comprendre comment il fonctionne plus en détail.  

J'aime travailler dans ce véritable lieu de vie, 
d'échanges et de solidarité. Je n'ai pas encore 
eu l'occasion de rencontrer tous les bénévoles et 
les jeunes qui y vivent, mais dès mon arrivée j'ai 
été touchée par ceux avec qui j'ai pu échanger, 
et par tous ceux qui se mobilisent par leur  
présence et leur engagement ou par les dons 
qui nous arrivent (matériel scolaire pour la  
rentrée, produits d'hygiène...). Les missions sont 
variées, de l'accueil des gens qui passent pour 
demander des informations, pour louer des  
salles, pour faire du bénévolat, à la gestion  
administrative et financière, en passant par le 
lien avec les jeunes réfugiés et les étudiants ou jeunes professionnels du foyer, 
et tout ce qu'il me reste encore à découvrir de cette nouvelle mission. En tout cas 
il n'y a pas de quoi s'ennuyer ! 

Au plaisir de vous rencontrer au Centre Bernanos ou à la paroisse ! 

Au Centre Bernanos    Odile Castaing 


