EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS ET RÉUNIONS
5e dimanche de l’année – B
Samedi 3 février
18h30 à la Très-Sainte-Trinité
Dimanche 4 février
10h30 au Christ Ressuscité
M. et Mme STEHLIN
M. et Mme MARTIN

6e dimanche de l’année – B
Grande quête diocésaine

Samedi 10 février
18h30 à la Très-Sainte-Trinité
Dimanche 11 février
10h30 au Christ Ressuscité

Jeudi 01/02
Mardi 06/02
Jeudi 08/02

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

Jeudi 01/02
• à 19h30 au CR : EAP
• à 20h30 au CR :
préparation au baptême
Vendredi 02/02 à 20h à St-Maurice :
préparation au mariage
Mardi 06/02 à 14h30 au CR :
Préparation de la célébration
pénitentielle du carême
Jeudi 08/02 à 20h30 au CR :
préparation au baptême

Proposition de retraite de carême à domicile, du 4 au 25 mars :
Renseignements auprès de Marie-Laure RICHARME (03.88.61.43.47)
et sur le document disponible dans les églises.
JRS Welcome (Jesuit Refugee Service):
Ouvrez votre porte à une personne réfugiée !
Vous êtes une famille, une personne seule, une colocation… et vous avez une
chambre disponible : proposez-vous d’accueillir pendant un mois une personne
dont la demande d’asile est en cours de procédure et qui est laissée à la rue. Elle
sera accompagnée tout au long de cette période par un membre de JRS
Welcome France dans ses démarches administratives.
Renseignements sur welcome.strasbourg@jrsfrance.org,
ou en participant à une réunion d’information
mercredi 7 février de 18h30 à 20h,
Maison des Associations, 1a place des Orphelins.
Concert :
Les Gospel Kids et l’association Macha’k Wayra-Synergie Bolivie
proposent un concert Gospel
dimanche 4 février à 17h à la Très-Sainte-Trinité

CONSTRUIRE
ENSEMBLE
N° 660 du 1er février 2018
Dimanche de la Santé 2018

par Rosanne Souville

Depuis le jubilé de l’an 2000 la pastorale de la santé propose la célébration d’un
Dimanche de la Santé à une date la plus proche possible du 11 février, journée
mondiale des malades, instituée par Jean-Paul II. Le but de cette journée est de
favoriser la rencontre entre les acteurs du monde de la santé (personnes malades ou
handicapées, professionnels de la santé, accompagnants, aidants, bénévoles) et les
chrétiens qui se rassemblent le dimanche. Par la prière, la réflexion, l’engagement,
nous sommes invités à nous mettre à la suite du Christ qui prend soin de l’homme
dans toutes ses dimensions.
Chaque année un thème est proposé, en lien avec les textes de la liturgie du jour.
Pour le 11 février 2018, le thème proposé s’intitule « Montre-moi ton visage ».
« Le visage de Dieu ne se révèle qu’à travers la variation infinie des visages des
hommes et des femmes depuis la nuit des temps. Chaque visage rencontré,
contemplé, nous délivre une Parole, nous livre une part de mystère… »
Pour nous aider à la réflexion, nous avons demandé à Anne-France DELARCHAND,
visiteuse du SEM et à Micaella, permanente à la maison de l’Arche à Strasbourg, de
nous présenter leur témoignage.
Au cours de la messe du samedi soir, Anne-France nous partagera ce que vit un
visiteur du SEM. Et dimanche, Micaella et plusieurs personnes qui l’auront
accompagnée nous parleront de l'expérience de l'Arche.
Ce dimanche de la Santé est l‘occasion de rappeler que l'accompagnement des
personnes souffrantes est une priorité évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun
pour préserver le don de la santé.
« Une Église qui n’aurait plus rien à faire et plus rien à dire là où l’on souffre
et où l’on meurt, là où l’on espère et là où l’on guérit, serait-elle encore
l’Église de Jésus-Christ ? » (Mgr ROZIER, 1982, Lourdes).

Le Christ Ressuscité

La Très-Sainte-Trinité

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 4, rue de Palerme
18, rue de Stockholm
03.88.61.82.43
03.88.61.69.33
DE L’ESPLANADE
Email : paroisses.catho.esplanade@gmail.com
Site internet : http://esplanade.diocese-alsace.fr

ÉDITO
Une fois de plus, votre curé était
plusieurs fois absent ces derniers
jours !... C’est qu’il a également depuis
2014 la responsabilité d’un service
diocésain,
celui
du
Diaconat
permanent…
Voilà pourquoi, par exemple, j’ai
participé récemment à différentes
rencontres :
- dimanche 21 janvier, avec les groupes
de candidats en années de
formation : « Le rapport entre foi
et raison, des Lumières à
aujourd’hui », à Strasbourg,
- les 25 et 26 janvier, en Session
nationale « Spiritualité diaconale
et vie spirituelle des diacres », à
Paris,
- samedi 27 janvier, avec le
groupe en 1 r e année de
discernement : « Les liens qui
tissent ma vie spirituelle : vie
familiale, responsabilités
professionnelles, engagements
associatifs et en Église… », à
Strasbourg.
Si les rencontres nationales ou
régionales sont peu fréquentes, les
rencontres à l’échelle du diocèse sont
nombreuses. Elles sont organisées avec
des intervenants sollicités, comme par
exemple Michèle MORGEN (cf. son
témoignage dans Construire Ensemble
n° 657).
« A quoi sert un diacre ? Il sert ! » La
boutade n’en est pas une : un diacre ne
se définit pas tant par ce qu’il fait que
par sa mission d’être signe d’une Église
tout entière « diaconale », c’est-à-dire
servante. Aux premiers temps de
l’Église (Ac 6, 1-6), les apôtres ont perçu
la nécessité de demander à des
hommes de rappeler que le témoignage
du Christ ressuscité se donne tout
autant par cette « diaconie » que par la
liturgie et l’annonce de la foi. Le Concile

La vie de notre communauté

par Jean Stahl
Vatican II a voulu rétablir ce ministère
ordonné.
Les
diacres
permanents
sont
actuellement 86 en Alsace, en très
grande majorité des hommes mariés. Ils
ont été ordonnés au terme d’un parcours
de plusieurs années : après acceptation
de la demande, une première étape de 2
années de discernement ; puis, après
l’admission parmi les candidats au
diaconat, 3 années de
formation
initiale…
Une
formation théologique de base
est exigée. Tout au long de
ces années, mais également
au long du ministère, nous
leur proposons encore des
rencontres fraternelles, des
récollections, des formations
complémentaires…
Les épouses sont étroitement
associées à ce cheminement.
Je partage ma responsabilité avec deux
diacres nommés comme moi délégués
diocésains par l’Archevêque, et avec
une Commission diocésaine (10
membres), des commissions et groupes
de travail divers composés de diacres,
d’épouses de diacres, de prêtres…
(discernement, formation,
accompagnement, communication,
finances…).
Cette année, 10 hommes sont entrés en
discernement (tous mariés, pères de
famille,
engagés
dans
la
vie
professionnelle) ; 5 sont en 1re année de
formation initiale, 7 en 3e année ; 8 sont
année
de
formation
en
2e
complémentaire.
Probablement
7
nouveaux diacres seront ordonnés le 6
octobre prochain.
D’autres informations, tant nationales
que locales (par ex. la revue diocésaine
« Diaconat Alsace Info ») :
www.diaconat.catholique.fr

2018… 2028 ?

par Jean Stahl

Les années passent vite, à les regarder derrière nous !
C’est en 2008 que l’Unité pastorale de l’Esplanade a été reconnue Communauté
de paroisses, avec une Équipe d’Animation Pastorale, un Conseil pastoral et
deux Conseils de Fabrique… 10 ans déjà !
10 années pendant lesquelles beaucoup de choses ont évolué, tant au sein de la
communauté que dans notre quartier. En paroisse, nous mesurons au fil du
temps la difficulté croissante à renouveler les différentes équipes en
responsabilité. Ceux qui parmi nous étions là en 2008, nous avons tous
également 10 ans de plus… Heureusement, des personnes nous ont aussi
rejoints durant ces années ! Élodie, puis Marie-Antoinette, ont été nommées
coopératrices pastorales… Mais après le départ de Faustin, il n’y a pas eu de
nouveau prêtre coopérateur… Le départ de la communauté des sœurs du TrèsSaint-Sauveur a également été marquant. Je suis très heureux de constater que,
dans ce contexte, des hommes et des femmes parmi vous ont su s’engager pour
que puissent être pérennisées certaines initiatives.
En EAP, nous avons pensé nécessaire de porter notre regard en avant : que
sera notre Communauté de paroisses en 2028 ? Quelle Église serons-nous à
l’Esplanade dans 10 ans ? Pour quel projet, quel type de présence, de
témoignage ? Avec quelles personnes, avec quels moyens ?
Une prospective est certes plus difficile à réaliser qu’une rétrospective… Mais
nous vous proposons de nous y essayer.
Lors des messes des 17 et 18 février, pendant le temps habituellement réservé à
l’homélie, vous sera remis un court questionnaire pour vous permettre de
partager votre perception des défis et des espérances pour l’avenir de notre
communauté, vos questions et vos propositions. Dès maintenant, vous pouvez
déjà réfléchir à ce que vous voudrez partager.
Une équipe relira ensuite toutes vos contributions, et nous inviterons plus tard
tous les membres de notre communauté à en débattre lors d’une rencontre.
Cette réflexion pourra nourrir également la rencontre avec notre archevêque, qui
sera en visite pastorale des communautés de paroisses de Strasbourg en
octobre prochain.

Jean STAHL, curé
03.88.84.20.10 / 06.85.02.22.97
stahl.jean@wanadoo.fr
Marie-Antoinette de GASQUET, coopératrice pastorale
06.62.41.53.52
pastoenfants.esplanade@gmail.com

