EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS ET RÉUNIONS
e

6 dimanche de l’année – B
Dimanche de la Santé
Grande quête diocésaine

Samedi 10 février
18h30 à la Très-Sainte-Trinité
Dimanche 11 février
10h30 au Christ Ressuscité
M. Jean-Robert TEURLINGS

Célébration des Cendres
Mercredi 14 février
12h15 (avec les étudiants) et
20h au Christ Ressuscité
er

1 dimanche de Carême – B
Samedi 17 février
18h30 à la Très-Sainte-Trinité
Dimanche 18 février
10h30 au Christ Ressuscité
M. Jean-Pierre MANI
Messe des familles

Jeudi 08/02
Mardi 13/02
Jeudi 15/02

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

Jeudi 08/02 à 20h30 au CR :
préparation au baptême
Vendredi 16/02 à 8h30
au CR : petit déjeuner œcuménique

La laïcité
Conférence / débat
proposée par les jeunes et pour tous.
Animée par Jacques FORTIER,
journaliste aux DNA,
mardi 13 février à 20h
à l’église St-Bernard (sous-sol)
Entrée libre

Mercredi des Cendres

Si vous avez conservé chez vous des rameaux,
merci de les apporter à la messe de 20h au Christ
Ressuscité : ils seront brûlés pour constituer les
cendres.
Jeudi 15 février à 20h15, au Christ Ressuscité :
Dieu est-il juste ? La justice selon la Bible
Avec Bettina COTTIN, pasteure à la paroisse protestante Saint-Matthieu,
et Mark BARWICK, prêtre à la paroisse anglicane Saint Alban’s.
Jeudi 22 février à 20h15, à Saint-Bernard :
Juger selon la justice ?
Avec Josiane BIGOT, magistrate à la retraite,
et Michel LAURAIN, conseiller à la Cour d’Appel de Colmar.
Jeudi 22 mars à 20h15, à Saint-Matthieu :
Juger, restaurer, guérir : la justice restaurative
Avec Arnaud STOLTZ, pasteur protestant et spécialiste de la justice
restaurative.

CONSTRUIRE
ENSEMBLE
N° 661 du 8 février 2018
La terre où tu es
Sur ton front ou dans tes mains, la cendre,
celle qui dit la terre.
La terre d’où tu viens, celle que tu habites
pour la changer, la transformer
et en même temps transformer ton cœur.
La cendre, au creux de tes mains,
pour réapprendre la proximité des êtres,
ceux que tu côtoies tous les jours
sans trop les voir peut-être,
parce que c’est l’habitude.
La cendre pour te dire :
« Reviens au terre à terre de tous les jours,
sans pour autant oublier le rêve.
Reviens à l’essentiel :
la rencontre, le partage, l’écoute. »
Au creux de tes mains, ou sur ton front
le signe du carême,
pas un carême triste et sans espérance,
mais au contraire un temps pour faire le point,
pour revenir à toi en revenant à Dieu.
« Il est des temps où pour revenir à soi,
le passage obligé, c’est de revenir à Dieu. »

Robert RIBER

Le Christ Ressuscité

La Très-Sainte-Trinité
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ÉDITO
L’Arche à Strasbourg, pour « vivre
ensemble »
Les bâtiments de L’Arche à Strasbourg
prennent place dans l’éco-quartier
Danube, à côté de l’EHPAD. Deux
maisons sont déjà achevées et habitées.
Une troisième est prévue, intégrée au
sein d’un immeuble comprenant des
logements en accession sociale et des
commerces : L’Arche pourrait y tenir un
café-rencontre accessible à tous les
habitants du quartier.
Pour le moment, L’Arche accueille 6
studios pour des personnes avec un
handicap mental, dont 2 en rez-dechaussée pour les personnes à mobilité
réduite.
Des
logements
sont
à la disposition des personnes
partageant le quotidien des personnes
handicapées : 2 studios pour des jeunes
Volontaires du Service Civique, 2 pour
des jeunes adultes (étudiants ou en
insertion professionnelle) participant à
l’animation de la résidence, et 2
appartements pour des salariés du
Service à la Personne. Des locaux
communs favorisent la vie ensemble :
accueil, cuisine, séjour, salon, lingerie,
bureau… Si chaque studio est équipé,
outre une salle bain, d’une kitchenette,
la plupart des repas sont néanmoins pris
en commun, pour le partage d’une vie
fraternelle et amicale.

La vie de notre communauté
France, pour vivre cette expérience
quelques mois voire quelques années.
Ils témoignent que la rencontre avec les
personnes ayant un handicap mental les
transforme en profondeur. C’est une
occasion pour ces jeunes de vivre à
L’Arche un temps de discernement
essentiel
pour
leur
construction
personnelle et leur projet professionnel.
Professionnels, bénévoles et personnes
handicapées vivent ainsi ensemble,
dans le respect de 3 dimensions
humaines :
- La dimension communautaire, par les
rencontres gratuites et les relations
de réciprocité, qui enrichissent la
façon d’être les uns avec les autres
dans tous les moments de la vie ;
- La dimension professionnelle, par la
mise en œuvre de compétences
humaines, techniques, sociales et
médico-sociales ;
- La dimension spirituelle, par la
reconnaissance
des
traditions
religieuses des personnes, tout en
garantissant la liberté de pensée et le
respect des croyances et des
non-croyances de chacun.
(Extraits d’un dossier de presse de
L’Arche, novembre 2017)

L’originalité de L’Arche est de faire
collaborer des jeunes, volontaires dans
le cadre du Service Civique et du
volontariat associatif. De cultures et de
nationalités différentes, 300 jeunes
s’engagent ainsi chaque année en

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

par Dominique Stoufflet
Nous avons à peine tourné les pages de Noël que nous voilà déjà, selon notre
calendrier, à la veille de l’entrée en Carême.
•
Liturgies
Cette année, comme il y a quelques années, nous avons choisi, au sein des
équipes liturgiques, de suivre la proposition de FNP-Edition d’accompagnement
pastoral du Carême.

Cette proposition se décline :
- d’une part en visuels sous forme de posters et de signets individuels.
Ces illustrations nous conduiront du Mercredi des Cendres au jour de Pâques,
guidés par une flamme discrète mais toujours présente et par la Croix, symbole
de l’Amour de Dieu.
- d’autre part en thèmes explicites suggérés par les évangiles des différents
dimanches.
Ainsi pour cette entrée en Carême que constitue le Mercredi des Cendres nous
sommes invités à nous mettre sous le regard de Dieu.
Loin de notre monde saturé d’images, la Parole nous invite à nous retirer dans
notre « chambre intérieure » sous le regard de l’Amour qui nous attend.
C’est dans ce silence que nous pouvons reprendre conscience de ce qui nous
fait vivre et de notre capacité à faire du sens.
Nous rythmerons aussi nos célébrations par le chant : « En quel pays de
solitude » qui sera notre fil rouge.
« Voyez les temps sont accomplis
et Dieu vous convoque à l’oubli de ce qui fut vos servitudes »
•

Groupes de partage « Saveurs d’Évangile »
Des livrets pour goûter la Parole de Dieu en groupe, ou seul, de Carême à
Pâques, sont à votre disposition aux secrétariats (18 rue de Stockholm et 4 rue
de Palerme) au prix de 3 €.
•

Célébration pénitentielle

Une célébration communautaire vous sera proposée mercredi 21 mars à 20h au
Christ Ressuscité, autour de la parabole du Samaritain.
•

Avec le CCFD-Terre Solidaire

Nous accueillerons le témoignage de Rosenilda Padilha, partenaire du « Conseil
indigène missionnaire du Brésil », organisme mandaté par la Conférence des
Évêques du Brésil, lors d’une soirée au sous-sol du Christ Ressuscité, mercredi
14 mars.

