
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 
Jean L UKUSA, prêtre   abbalukusajean@gmail.com 
Marie-Antoinette DE GASQUET, coopératrice  pastorale  
 06.62.41.53.52  pastoenfants.esplanade@gmail.com 
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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. 
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EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

32e dimanche de l’année- C  
Samedi 9 novembre  

18h30 à la Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 10 novembre 

10h00 au Christ Ressuscité 
19h00 au Christ Ressuscité 
 

33e dimanche de l’année- C  
Samedi 16 novembre  

18h30 à la Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 17 novembre 

10h00 au Christ Ressuscité 
11h30 en espagnol au CR 
16h00 avec les Irakiens au CR 
19h00 au Christ Ressuscité 

Jeudi 7/11 TST 18h30 messe 
Mardi 12/11 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe 
Jeudi 14/11 TST 18h30 messe 

Dimanche 10 novembre 
de 11h à 12h30  au CR : 
Rencontre des FNOU, JT, 
et TA (7-15 ans) 

lundi 11 novembre à 17h  
à l’église de la Très-Sainte-Trinité  

 

Concert organisé par 
« Terre Sans Frontière » 
en faveur du suivi scolaire 
e t  d e  l a  f e r m e  
écologique et biologique à 
Cebu aux Philippines. 
 

N o u s  a u r o n s  l e  p l a i s i r  
d’écouter  
♦ François FUCHS à l’orgue,  
♦ la chorale DIAPASON  
♦ l’ensemble de flûtes BILITIS. 
 

Entrée libre. Plateau.  

Le service de la  
p a s t o r a l e  d e s  
familles du diocèse 
p r o p o s e  u n e  
conférence donnée 
par Philippe VIALON 
sur le thème :  

conférences, concerts...  

Réseaux sociaux et vie de famille 
Chance ou danger ? 

 
Vendredi 15 novembre à 20h15,  

maison Saint-Pierre,  
27 rue des Juifs 

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 

N° 721 du 7 novembre 2019 

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

Ces paroles nous invitent à reconnaître et à rendre grâce, nous aussi, à toutes 
les personnes qui apportent aide, assistance et soins à ceux que la maladie, le 
handicap ou la grande vieillesse rendent fragiles, vulnérables, « petits ». 

L’actualité met en évidence le rôle des proches aidants qui s’occupent d’enfants 
ou d’adultes en situation d’handicap et de ceux et celles, plus nombreux encore, 
qui veillent et assistent les personnes âgées dépendantes. Ils sont plus de cinq 
millions dans le pays. 

N’oublions pas les intervenants professionnels, à domicile et dans les EHPAD 
(Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes). On 
entend dire combien leur travail est éprouvant physiquement (il y a trois fois plus 
d’accidents de travail dans ces métiers que dans le BTP !) et psychologiquement 
puisque la fin de leur mission est le plus souvent le décès des personnes dont ils 
se sont occupés pendant des mois et des années. Ces professionnels sont mal 
payés, en nombre insuffisant, peu considérés dans la société. Des centaines de 
postes sont vacants. Et pourtant leur rôle est si nécessaire… 

Sachons manifester notre solidarité envers les aidants familiaux et 
professionnels. À l’intérieur d’une famille, que ceux qui ne sont pas directement 
impliqués puissent  apporter de temps en temps un relais à ceux qui agissent 
tous les jours. 

Et si nous visitons un proche en EHPAD, sachons saluer ceux qui y travaillent en 
leur exprimant que nous sommes reconnaissants de « ce qu’ils font aux plus 
petits  d’entre les nôtres. »  

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 

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

« …chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces p lus petits qui sont 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! » (M t 25,40)  Marc Berthel  



Il y a 1010 ans, un religieux allemand 
qui s’appelait Bruno de Querfurt est 
venu dans le pays de mes ancêtres. 
Même s’il n’a pas atteint son but de 
baptiser les baltes païens, il a 
commencé le long chemin de la foi 
chrétienne dans mon pays. En 1387 le 
Grand-duché de Lituanie fut le dernier 
pays d’Europe à être baptisé. Les 
églises étaient construites sur le lieu 
des forêts sacrées et la nouvelle foi 
s’est mélangée avec les traditions 
païennes. Même si la transition vers le 
monothéisme n’était pas très facile, 
peu de temps plus tard les lituaniens 
étaient prêts à protéger leur foi 
catholique avec leur vie. La Lituanie a 
résisté à l’orthodoxie de l’Empire 
Russe et ensuite à l’athéisme de 
l’Union Soviétique. Cette dernière 
période fut la plus difficile pour la jeune 
Église de mon pays. Pratiquer la foi 
catholique, fêter Noël et Pâques, se 
marier dans une église aurait pu te 
coûter ta vie et celle de ta famille. 

Même mes grands-parents ont dû se 
marier dans une église d’un petit 
village loin de chez eux, afin de ne pas 
être repérés par les agents de KGB. 
Plusieurs prêtres et croyants étaient 
exilés ou torturés, les églises 
transformées en salle de sport ou 
entrepôt, mais la foi n’a pas disparu, 
mieux, désormais la religion faisait 
partie de notre identité nationale plus 
que jamais. La Colline des Croix qui se 
trouve juste à côté de ma ville natale, 
est un lieu emblématique pour tous les 
croyants : la colline est couverte de 
croix innombrables. Le jour, les 
occupants soviétiques passaient avec 
des bulldozers. La nuit, les habitants 
remettaient de nouveau des croix. À 
mon avis, c’est la meilleure illustration 
de l’Église dans mon pays. Même si 
aujourd’hui l’Église en Lituanie est face 
aux nouveaux défis, elle va tout 
surmonter, car cette Église est bâtie 
sur une pierre ! 

EDITO Danuté, étudiante lithuanienne de Bernanos 

L’Église dans mon pays 

La vie de notre communauté 

Message du père Spéro au Bénin 

Cotonou, le 11 octobre 2019 
Bonjour Thomas, 
Après la rencontre avec les membres de la coordination de l'enfance mission-
naire de ma paroisse, nous avons retenu pour la fête de Noël de donner plus de 
joies aux enfants démunis de la paroisse et de sa zone environnante. A cette 
occasion, nous voudrions donner des jouets comme souvenirs marquant la fête 
de Noël. Nous avons fait un budget de 750000F (Francs CFA) soit à approxi-
mativement  1155 Euro dont chaque jouet revient à 5000F l'unité. D'ores et 
déjà, je voudrais te remercier Thomas ainsi que tous ceux qui nous aideront à 
réaliser ce projet. Que Dieu bénisse la générosité de chacun de vous. 
Fraternellement dans le Christ, Spéro DOMINGO. 
 

Le père Spero accompagne 
150 enfants dans sa 
paroisse au Bénin. Cette 
année il souhaite leur offrir 
pour Noël un jouet d’une 
valeur de 7€. 
Vous pouvez parrainer un 
ou plusieurs enfants en 
donnant 7€ par enfant au 
presbytère du Christ 
Ressuscité, à celui de la 
Très-Sainte-Trinité, ou lors 
d’une des messes le 
dimanche. 
 

Merci beaucoup. père Thomas 

Alexandre Pillet nous a fait part du décès récent de sa grand-mère, qui a été 
enterrée le 5 novembre en Bretagne. Quelques-uns d’entre nous ont eu la joie de 
partager un repas avec elle dans la maison familiale et nous comprenons d’autant 
plus la tristesse d’Alexandre.  
Au nom de la Communauté de paroisses, nous l’assurons de nos prières pour sa 
grand-mère et lui redisons notre fidèle amitié. 

Changement de numéro de téléphone  
au Christ Ressuscité 

 
Merci de noter que le numéro à appeler pour joindre  le 
secrétariat du Christ Ressuscité est désormais le :   

07 83 80 26 68 

Nos peines 


