EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS ET RÉUNIONS
er

1 dimanche de Carême – B
Samedi 17 février
18h30 à la Très-Sainte-Trinité
Dimanche 18 février

Jeudi 15/02
Mardi 20/02
Jeudi 22/02

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

CONSTRUIRE
ENSEMBLE

Messe des familles

10h30 au Christ Ressuscité
M. Jean-Pierre MANI

2e dimanche de Carême – B
Samedi 24 février
18h30 à la Très-Sainte-Trinité
Dimanche 25 février
10h30 au Christ Ressuscité

N° 662 du 15 février 2018
Vendredi 16/02 à 8h30 au CR :
petit déjeuner œcuménique
Dimanche 18/02 à 9h à
St-Maurice : préparation au mariage

Concert vendredi 16 février à 20h30
au CR : « L’Offrande Musicale »

Xaviera N’GUIE participera, ce samedi 17 février à 18h à la Cathédrale, à
l’appel décisif des catéchumènes par Mgr Luc RAVEL, archevêque. Les
paroissiens sont invités à y participer ou à s’y unir par la prière.
Ensemble, goûtons la Parole de Dieu !
Les livrets « Saveurs d’Évangile – avec l’évangile des
dimanches de Carême » sont à votre disposition au prix de 3€
dans les deux secrétariats paroissiaux.
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.

1er dimanche de Carême

par Dominique Stoufflet

« Poussé par Toi »

Depuis Mercredi des Cendres nous avons été invités, pour quarante
jours, à vivre le Carême.
Et voilà, qu’à la suite de Jésus, il nous est proposé une halte dans le
désert.
Pas celui qui nous assèche et nous asservit, mais, bien au contraire,
celui qui nous permet de nous mettre à l’écoute de la Parole pour nous
laisser travailler par Elle et mener vers des chemins inattendus.
C’est la Parole qui fera de nous des êtres solidaires et aimants.
Ai-je déjà fait l’expérience de poser un geste que je n’imaginais
pas être capable de faire ?
Quelle est la direction que j’aimerais donner à ma vie ?

En quel pays de solitude irons-nous, poussés par l’Esprit ?
Qu’il nous éprouve et nous dénude.

Le Christ Ressuscité

La Très-Sainte-Trinité
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ÉDITO
Pourquoi j’ai demandé le baptême
" Sans l'avoir vu, vous l'aimez ;
sans le voir encore, mais en croyant
vous exultez d'une joie indicible
et pleine de gloire,
sûrs d'obtenir l'objet de votre foi :
le salut de vos âmes. "
(1re épître de saint Pierre, 1, v.8)
Nés de parents très croyants, dans
une fratrie de cinq, nous avions très
rapidement été confiés au Seigneur et
élevés dans les valeurs et la foi
Chrétienne (Amour-PartageEspérance). Présents à la messe tous
les dimanches, partageant une seule
foi avec l’Église, nos parents nous ont
pourtant toujours laissé la liberté
d’aller nous-mêmes à la quête de la
vérité en allant à la lumière. Enfants,
nous n’avions donc pas été baptisés.
J’ai toujours accepté et compris ce
choix fait par mes parents, bien
qu’autour de moi tous mes camarades
avaient leur sacrement. J’ai été invitée
à plusieurs de ces célébrations,
partageant toujours la même joie, la
même émotion et un fort sentiment de
frustration. Oui, il est frustrant, quand
on est croyant, de ne pas communier.
Pourquoi pas moi ? me disais-je à
chaque fois. J’ai besoin de me
reconnaître de la famille des chrétiens
et de m’assembler à eux.
De plus, dans les moments difficiles
j’ai du mal à garder la paix, la joie et
l’espérance, au même titre que mes

par Xaviera N’Guie
camarades chrétiens baptisés qui eux
affirment avoir une paix, une joie et
une espérance qui durent et qui ne
viennent pas d’eux. En effet, par le
baptême, l’Esprit Saint, Dieu luimême, vient habiter dans notre cœur
et il nous donne sa paix, sa joie et son
espérance de façon durable, même à
travers les épreuves.
C’est donc en manifestant le désir
d’une naissance à la vie nouvelle dans
le Christ que depuis plus d’un an
aujourd’hui,
par
le
biais
du
catéchuménat, je suis en quête de
cette vérité qui conduit à la lumière. La
vraie et l’unique lumière qui éclaire
tout homme en ce monde.
En me mettant en marche vers le
baptême je n’ai pas été seule sur ce
chemin d'espérance. Les rencontres
régulières avec mon accompagnatrice
(Geneviève GAUDEUL) sont toujours un
temps fort d'amitié et de partage. Au
cours de mon catéchuménat, j’ai mûri
longuement des réponses à mes
interrogations avec cette dernière. Le
chemin du catéchuménat est un
chemin très fort, très beau, très
émouvant, très profond.
Le baptême étant l’engagement d’une
bonne conscience envers Dieu, qui
confirme la foi mais la donne aussi, j’ai
moi aussi envie d’expérimenter le
31 mars 2018 pendant la Vigile
Pascale, cette paix, cette joie et cette
espérance qui ne sont pas à échelle
humaine mais qui viennent de Dieu.

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

La vie de notre communauté
Camille Claus

par Xavier Gillig
« Que je n’aime pas ce mur de béton gris,
dans le chœur de cette église ! »

C’est ainsi qu’est née la relation entre notre
église du Christ Ressuscité et Camille CLAUS,
peintre, écrivain et poète.
Cette remarque critique ne pouvait rester
sans lendemain, Camille CLAUS proposa à
notre paroisse d’y remédier. Le résultat :
l’ensemble des 4 tableaux que l’on peut
admirer derrière l’autel : Marie portant son fils
Jésus déjà Homme, Jésus en croix, Jésus sortant du tombeau, et Jésus ressuscité
montrant ses plaies.
Par la suite, commande lui a été passée de réaliser un Chemin de Croix.
Chemin de Croix qui, sous l’inspiration du peintre, est devenu… Chemin de Lumière,
accepté par la communauté, non sans réserves !
Fallait-il faire un Chemin de Croix à la manière d’une bande dessinée, retraçant les 14
stations, ou accepter de laisser parler l’intelligence, le cœur de l’artiste ?
Fallait-il opter pour le figuratif qui raconte, décrit par l’image, au risque de défigurer le
réel qu’aucun d’entre-nous d’ailleurs n’a vu, pas même les apôtres qui avait fui, ou
laisser l’œuvre s’exprimer par elle-même ?
Camille CLAUS s’est posé la question de la place de l’abstrait à l’église : « l’Église,
après le Concile, peut-elle justifier sur ses murs des œuvres abstraites ?... « Autrefois
les fresques, les statues, les vitraux participaient à la liturgie de la Parole : l’image
enseignait » (Une pensée vive, chroniques dans la revue Élan page 70)
Mais alors, la musique, de quoi participe-t-elle ?
Dieu n’est pas une idole, il ne peut se confondre avec les images que l’on en a faites,
figuratives ou abstraites qui l’éloignent de ce qu’Il Est, tel qu’Il se Révèle.
L’art moderne, plus ou moins figuratif, de nos églises du Christ Ressuscité et de la
Très-Sainte-Trinité, suggère, pousse à la réflexion, amène à la prière.
Prenons l’exemple de ce qui aurait dû être un Chemin de Croix au Christ Ressuscité. Il
représente des visages, émaciés, sombres au départ, devenant de plus en plus
lumineux. Qu’a voulu exprimer — et non pas nous dire — Camille CLAUS ?
D’abord, ces visages sont ceux que le peintre a côtoyés dans le camp de Tambov
lorsqu’il y fut interné ; des ténèbres ils gagnent la lumière, de ténébreux ils deviennent
lumineux, et la permanence du même visage veut signifier la présence de Dieu en tout
homme : « il a fait l’homme à son image ». Et pour nous, Camille CLAUS a écrit de part
et d’autre de ce Chemin ce qu’il a voulu exprimer dans cette suite de 12 tableaux.
Hervé LÉVY, le conférencier de ce 29 janvier, nous a fait part de la recherche spirituelle
de Camille CLAUS. Il apparaît à travers ses multiples œuvres, que nous avons un peu
approchées lors de cette soirée, qu’il est un homme de Foi en « un Dieu de Paix qui se
révèle dans la Nature » (Jean-Luc HIEBEL dans: Une pensée vive, page 60).
Nature qui enveloppe la Vierge, que nous pouvons admirer dans la chapelle.
Dommage, nous étions si peu nombreux ce soir-là !

