
Programme 
 

18h30 : eucharistie 
19h30 : Conférences -échanges 

le jardin dans la Bible par  
Françoise VINEL 
l’écosophie par Bernard DUREL 
la fraternité par Michel CAILLE 

20h30 : apéritif et forum des  
engagements possibles  

 
Merci à tous ceux et  
celles qui apporteront  
de quoi garnir les tables  
pour l’apéritif ! 

Jeudi 26/09 TST 18h30 messe 
Mardi 01/10 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe 
Jeudi 03/10 TST 18h30 messe 

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

26e dimanche de l’année- C 
Samedi 28 septembre  

18h30 à la Très-Sainte-Trinité  
(� famille BERJON,  
Marie-Thérèse ABONNEAU 
Colette MANI) 

Dimanche 29 septembre  
10h00 au Christ Ressuscité 
19h00 au Christ Ressuscité 
 
27e dimanche de l’année- C  

Samedi 5 octobre  
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  
(� Madeleine BLANCHER)  

Dimanche 6 octobre 
10h00 au Christ Ressuscité 
19h00 au Christ Ressuscité 

Thomas W ENDER, curé  06.42.53.89.45  thomas.wender.stg@gmail.com 

Cyriaque ADJOVI, prêtre  adjovisi@yahoo.fr 
Jean LUKUSA, prêtre   abbalukusajean@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. 

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

La paroisse du Christ Ressuscité 
recherche  une personne pour laver 
et repasser le linge liturgique - très 
petite quantité une fois par mois  
Un très grand merci à Lydie , qui a 
assuré ce service pendant tant  
d’années ! 

jeudi 3 octobre à 14h15 
 au secrétariat de la TST : 
 réunion du groupe SEM  
(Service de l’évangile au-
près des malades) 

 

Celles et ceux qui ont eu la chance de partir en vacances cet été, et ont poussé la 
porte d’une église pour garder le contact avec ce qui nourrit notre Foi, ont pu avoir 
des expériences diverses, profondes ou déroutantes. Notre Église, « Une, Sainte, 
Universelle (Catholique) et Apostolique », est variée et non uniforme dans 
l’expression de Foi de ses différentes Communautés, à travers les célébrations 
liturgiques, par exemple. Faut-il s’en inquiéter ? Non, car c’est la preuve de 
l’universalité de la Bonne Nouvelle de Jésus, audible de par le monde entier quels 
que soient les lieux, les cultures. En chrétienté on parle d’ « inculturation », terme 
utilisé pour la première fois par les Jésuites (1953 et 1974-1975), forts de leur 
expérience missionnaire en Chine, d’ailleurs controversée par les tenants d’un 
modèle unique. L’« inculturation », reprise par Jean-Paul II dans un texte du 
magistère: Catechesi Tradentae (16/10/1979) et plus tard par une encyclique, 
Redemptoris Missio (1990), est « l’incarnation de la vie et du message chrétiens 
dans une aire culturelle concrète ». (Lettre sur l’inculturation, Pedro Arrupe 
(14/03/1978). 
Saint-Paul s’y était essayé (Ac 17, 22-23), mais c’est bien Dieu, le premier, qui l’a 
concrétisée en se faisant homme en Jésus, pour révéler sa présence en chacun 
de nous, révélation retranscrite en 4 évangiles, pour 4 publics différents ! Dieu 
s’est incarné en Jésus, un juif, dans une terre, Israël. À notre tour, continuons à 
avoir toujours le souci d’inculturer la liturgie, l’annonce de la Bonne Nouvelle dans 
notre communauté. N’ayons pas peur, comme nous n’avons cessé de le faire, 
d’être créatifs, pour que les gestes, les paroles, soient audibles, compréhensibles 
et donc signifiants pour le plus grand nombre. 
Je dois avouer que cet été, je n’ai pas eu envie d’entrer dans les églises de 
Biarritz, devant lesquelles se tenaient des clercs, en soutane noire et col romain, 
se faisant appeler « don machin », « don », venant du latin dominus (maître, 
seigneur), ne tenant ainsi pas compte de ce que disait Jésus: « Ne vous faites pas 
non plus donner le titre de maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître, le 
Christ » (Matthieu 23, 10) 
Ce n’est pas mon Église, ce n’est pas celle que j’aime. Elle peut convenir à 
d’autres. 
Rassurez-vous, j’ai trouvé au Pays-Basque d’autres églises, d’autres lieux, pour 
prier et chanter avec mes frères et sœurs, en communion avec vous tous. 
Qu’il est bon de revenir à la maison, dans sa communauté universitaire de 
l’Esplanade ! 

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 

N° 717 du 26 septembre 2019 

�  �  �  �  �  �   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
« Rentrer à la maison »  Xavier Gillig 



Bannir la peur  
En cette période de rentrée, pour 
nous mettre en route « du bon pied », 
il m’a paru intéressant de retrouver 
quelques propos du frère Roger de 
Taizé qui sont toujours autant 
d’actualité. 
 

« Nous ne saurions vivre dans la 
crainte. L’homme (ou la femme) qui 
veut être ouvrier d’unité, et dans ce 
but, s’incorporer à la civilisation qui 
vient, doit d’abord exclure la peur. 
L’homme ne craint rien lorsqu’il est 
fondé en Dieu. Il est alors, à l’avance, 
un homme victorieux. 
Être à l’avance des victorieux, cela 
signifie d’abord ne plus user nos 
forces contre nous-mêmes, à 
l’intérieur de notre chrétienté. Il 
i m p o r t e  d e  r e n o n c e r  a u x  
malheureuses habitudes d’étiqueter 
et de qualifier trop rapidement un 
chrét ien de progress iste ou 
d’intégriste et de le disqualifier sans 
se rendre compte que par là déjà on 
détruit quelque chose du corps même 

du Christ. On n’attaque pas 
impunément ce corps. 
Être victorieux, cela peut encore 
signifier que nous n’usions plus nos 
forces contre d’autres hommes au 
dehors, contre ceux qui n’ont pas la 
foi ou même contre les puissants de 
ce monde. Contre ceux-ci, nous 
aurions beau unir les forces 
matérielles de toutes les chrétientés, 
nous ne pourrions pas grand’chose. 
De toutes façons, il nous faut rejeter 
tout esprit de croisade contre qui que 
ce soit sur cette terre, bannir cette 
peur viscérale qui s’empare de nous 
en face des diverses idéologies et ne 
jamais espérer que la réunion des 
chrét iens leur donnerait une 
puissance capable d’abattre le vis-à-
vis étranger. 
Le chrétien devrait, à cause de ce qui 
l’habite, être un homme qui entraîne 
avec lui en avant. Il court vers le 
Christ. Il n’a plus peur. » 
 
(Vivre l’aujourd’hui de Dieu, p.225) 

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 

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

EDITO                                                                                  Geneviève Gaudeul 

�  �  �  �  �  �   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
�——————————————————————————————————— 

Nom …………………………………….... Prénom …………………………………. 

Adresse postale ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

souhaite recevoir le bulletin « Construire Ensemble » du 3 octobre 2019 au  
24 septembre 2020 par courrier postal. 

Je joins un chèque de 33 € à l’ordre de la paroisse ………………………………..  

La vie de notre communauté 

Rejoignez le Pèlerinage des Pères de Famille !   Hubert de Gasquet 

Père, conjoint, homme… Un rôle magnifique, ambitieux et rude ! 
Chacun de nous trace sa voie, chemine tout au long de la vie, avec ses joies et 
ses peines, ses grâces et ses obstacles, ses certitudes et ses interrogations. Et 
tout cela souvent sans prendre le temps et le recul nécessaires pour apprécier 
pleinement la dimension de ce rôle.  

Le pèlerin, c’est celui qui consent à rompre avec ses habitudes pour se mettre 
en route, avec humilité et simplicité. Et qui accepte de prendre le chemin quel 
que soit le temps, sans tricher, pour se retrouver lui-même, et pour rencontrer le 
Christ. En vérité.  

Depuis 40 ans, partout en France, en Alsace, dans l’Est, le Nord, le Sud, 
l’Ouest, pendant trois jours, en pleine nature et sous la bienveillance de saint 
Joseph, des milliers de pères se retrouvent pour marcher, échanger, méditer, 
prier, rire, partager des moments simples et privilégiés en laissant de côté le 
quotidien parfois écrasant. Tous ensemble, ces pères représentent pleinement 
le corps du Christ, et ont vocation également à être l’Église en marche.  

Rendre grâce pour ce qui nous arrive, déposer aux pieds de saint Joseph et de 
la Vierge Marie nos douleurs, nos prières, nos offrandes, engager un tête-à-tête 
intime avec le Très Haut, partager avec les autres pèlerins etc. : autant de 
bienfaits qui, le temps d’un grand week-end, représentent une parenthèse 
régénératrice, et fondatrice d’un nouvel élan pour les Pères que nous sommes.  

Plus d’infos sur 

https://ppfalsace.wordpress.com/    

https://www.avecstjosephcotignacdesperes.com/ 

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/En-pelerinage-peres-famille-
liberent-2019-07-05-1201033494  

Le bulletin « Construire ensemble » parait tous les jeudis, hors vacances scolaires. Il 
est disponible au fond des églises, sur le site de la communauté de paroisses ou sur 
abonnement.   

Deux formules d’abonnement sont proposées :  

• envoi par courriel : si vous êtes déjà abonné, vous n’avez rien à faire,  
votre abonnement est prolongé automatiquement.  
Si vous n’êtes pas encore abonné, envoyez votre demande avec vos 
coordonnées à l’adresse paroisses.catho.esplanade@gmail.com .  

• envoi postal : complétez le talon d’abonnement ci-contre et adressez-le à votre 
paroisse, accompagné d’un chèque de 33 € pour couvrir les frais d’impression et 
d’envoi. 

Abonnement au bulletin « Construire ensemble  »  


