
 

4e dimanche de l’Avent – A  

Samedi 21 décembre 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 22 décembre 
10h au Christ Ressuscité  
19h au Christ Ressuscité  

 
La Nativité du Seigneur 

Mardi 24 décembre 
18h30 au Christ Ressuscité 

Mercredi 25 décembre 
10h à la Très-Sainte-Trinité  
 
La Sainte Famille – A 

Samedi 28 décembre 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité 

(� famille MANI) 

Dimanche 29 décembre 
10h au Christ Ressuscité 
pas de messe à 19h au CR 

L’Épiphanie du Seigneur 
(Quête pour les Églises d’Afrique) 

Samedi 4 janvier 2020 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 5 janvier 2020 
10h au Christ Ressuscité 
19h au Christ Ressuscité 
 
Le Baptême du Seigneur – A  

Samedi 11 janvier 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 12 janvier 
10h au Christ Ressuscité 

messe des familles 
éveil à la foi  (groupe « à petits pas  
dans la foi ») 

19h au Christ Ressuscité 

 Agathe, Agnès, Cyriaque,  Dominique,  Gautier, Jean, 
Marie-Antoinette, Rose, Thomas  et Xavier,  

ainsi que les personnes qui participent  
à la réalisation et la diffusion du bulletin,  

vous souhaitent  
un  Joyeux Noël   

et une heureuse Nouvelle Année ! 

 
Le prochain bulletin paraîtra le 9 janvier 2020. 

Pas d’eucharistie en semaine 
pendant les vacances scolaires.   
 
Reprise aux horaires habituels à 
partir du 7 janvier 2020.  

Mardi 7 janvier de 20h à 
21h au sous-sol du CR : 
formation biblique avec 
Madeleine WIEGER 
Dimanche 12 janvier de 11h à 
12h30 au CR :  rencontre FNOU, 
JT et TA.  

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE  
 n°727du 19 décembre 2019  
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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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Si notre cœur peut se réjouir devant 
la crèche, c’est qu’il y a en nous 
quelque chose qui nous  rend 
capables d’accueillir Dieu qui se 
révèle dans un nouveau-né. Notre 
cœur consent que c’est bien Dieu qui 
se trouve là dans la crèche.  

Un nouveau-né ne peut vivre sans 
qu’on le nourrisse. Dieu s’est 
abandonné à nous. Il nous a fait 
entièrement confiance. Sa vie est 
entre nos mains.  

Il est sans force apparente. Sa vie 
parmi nous ne tient qu’à la seule 
confiance qu’il nous fait.  

Accueillir Dieu c’est accueillir la 
confiance seule, sans force aucune.  

En se réjouissant, notre cœur dit oui à 
la seule confiance ; la seule confiance 
en Dieu pour la traversée de nos 
difficultés et de nos souffrances. 
Notre cœur perçoit que la confiance 
seule peut nous ouvrir des chemins 
inespérés d’espérance. Et nous 
devenons des oiseaux qui chantent 
dans un buisson d’épines.  

C’est la confiance seule qui portera le 
Christ de sa naissance à sa 
résurrection. Il n’avait rien d’autre.  

Vivre ainsi peut nous faire peur, et 
nous demandons alors à Dieu d’être 
d i f f é ren t ,  d ’ê t r e  a vec  nous 
différemment qu’avec la confiance 
seule. Mais serait-il alors encore celui 
qui partage notre vie ? 

Noël est un mystère, que nous 
pouvons comprendre si nous nous 
abandonnons à ce qu’il nous est 
donné de découvrir à la crèche. 

Je souhaite à chacun d’entre vous de 
pouvoir choisir la confiance comme 
seul chemin dans toutes les situations 
de notre vie personnelle et dans 
celles de notre communauté. 

 

Beau et joyeux Noël à chacun d’entre 
vous. 

 

 

 

ÉDITO père Thomas 

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

Confiance 

La vie de notre communauté 

De tout temps l’accueil de l’Autre se fait autour d’un repas partagé. C’est  
peut-être cette belle tradition que perpétuent les rencontres des groupes 
œcuméniques « Autour de la table ». 

Une quarantaine de personnes, dont des paroissiens de l’Esplanade 
presqu’au complet, se sont retrouvées à l’église St. Paul mercredi dernier, 
pour parler de ce qu’elles ont vécu ensemble cette année qui s’achève et du 
futur de nos groupes. Le buffet était généreux, l’ambiance joyeuse. 

Cette année, les groupes ont bien fonctionné : il se sont réunis entre 3 et 5 
fois à des jours et heures que permettaient les agendas. Pour certains il a été 
quelquefois difficile de placer une réflexion de fond au sein des discussions en 
petit groupe car l'envie de se découvrir les uns les autres était plus forte ; 
d'autres sont arrivés à mêler harmonieusement les deux. Mais dans les deux 
cas l’objectif commun de se rapprocher, de mieux se connaître et de s’enrichir 
mutuellement est atteint. Ceux qui comptent continuer en 2020 et ceux qui 
rejoindront l’initiative sauront mieux dire comment ils vivent leur foi au 
quotidien à partir des questions d’actualité, comme c’était le cas lors de nos 
repas pris en commun. Nous avons pu échanger sur la transmission de la foi, 
des valeurs européennes, entre autres. 

À propos des rencontres communes, comme celle de mercredi soir, les 
participants étaient d’accord de se revoir régulièrement tous ensemble – ces 
rencontres sont très appréciées – si possible une fois par trimestre, en 
choisissant un thème ou pour présenter brièvement 4 ou 5 livres, sources de 
réflexion, d'enrichissement de notre foi. 

Le souhait de célébrer ensemble a été exprimé également. 

Les groupes « Autour de la table 2020 » seront formés vers la mi-janvier. 
Vous en entendrez parler aussi lors de la Semaine de l’Unité des Chrétiens. 
N’hésitez pas de me contacter pour en savoir plus ! (03 88 61 27 51)  

Même si le but de cette soirée était notre désir de porter et de vivre 
l'œcuménisme, nous n'avons pas pour autant oublié l'attaque subie par 
Strasbourg le 11 décembre 2018, soit en ayant allumé des bougies à nos 
fenêtres, soit en nous recueillant en rentrant chez nous. 

 

Garde ta langue du mal  
et tes lèvres des paroles perfides. 
Évite le mal, fais ce qui est bien,  
poursuis la paix, recherche-la.  (Psaume 33) 

 

Venez et goûtez…  Katalin Berthel 


