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Fête du Corps et du Sang  
du Christ – B 

Samedi 2 juin 
      18h30 au Christ Ressuscité 
Dimanche 3 juin 
      10h30 à la Très-Sainte-Trinité 
 

10e dimanche de l’année – B 
               Chorale 

Samedi 9 juin 
18h30 au Christ Ressuscité 
� Jean SCHIFFMACHER 

Dimanche 10 juin  
10h30 à la Très-Sainte-Trinité 
    Sacrement des malades 

Jeudi 31/05 TST, 18h30 messe 
Mardi 05/06  CR,  17h45 chapelet 
  18h30 messe 
Jeudi 07/06 TST, 18h30 messe 

Dans la perspective de l’appel à 
dons  que nos Conseils de Fabrique 
vous adressent chaque année, vous 
trouverez ci-joint la présentation des 
comptes des paroisses. 

1 300 000 catholiques en Alsace… et moi, et moi, et  moi ! 
 

La presse locale s’en est fait l’écho : le diocèse de Strasbourg a réalisé une 
enquête chiffrée sur ce qu’il est convenu d’appeler la « pratique » des 
catholiques de la région.  
Vous trouverez l’intégralité de ces chiffres et leur commentaire sur le site : 
www.alsace.catholique.fr/actualites/ dans la rubrique « la vitalité du diocèse de 
Strasbourg en chiffres ». 

Conférence   
 

« Jean-Paul II et le mystère d’Israël »  
par le Père Jean STERN m.s.. 

Mardi 12 juin à 19h au Munsterhof, 9 rue des Juifs 

Assemblée paroissiale 
 

Merci de retenir dès à présent la date du samedi après-midi 23 juin afin  
de participer à cette assemblée qui tracera les grands axes de la vie de notre 
communauté de paroisses pour les années à venir. Les détails vous en seront 
communiqués prochainement.   

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 

N° 673 du 31 mai 2018 
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Sacrement des malades    par Rosanne Souville 

Le Christ Ressuscité La Très-Sainte-Trinité 
4, rue de Palerme 18, rue de Stockholm 
03.88.61.82.43 03.88.61.69.33  
Email : paroisses.catho.esplanade@gmail.com  
Site internet : http://esplanade.diocese-alsace.fr 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  

DE L’ESPLANADE  
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Signe de l’attention et de la tendresse de Dieu 

 
Dimanche 10 juin à la Très-Sainte-Trinité à 10h30 

 

Ce sacrement est proposé aux personnes qui sont atteintes par l'âge ou la 
maladie.  
Un signe d'espérance est proposé : l'imposition des mains et l'Onction des 
malades, qu'accompagne la prière de la foi, exprimée par toute l'assemblée. 
Quand il est accueilli dans la foi de l'Église, ce signe est puissance de réconfort, 
soutien dans l'épreuve. 
 

Nous sommes tous invités à participer à cette célébration et à la proposer à 
ceux de nos proches que cette onction pourrait réconforter.  
 

Un moment de partage convivial suivra la célébration autour du verre de 
l’amitié. 
 

Les personnes désireuses de recevoir ce sacrement, mais ayant des difficultés 
pour s’y rendre, peuvent contacter Rosanne SOUVILLE au 03 88 61 83 85 
jusqu’au 7 juin. 
Les personnes qui ne peuvent se déplacer pourront recevoir ce sacrement chez 
elles après cette date en prenant contact avec le curé de la paroisse. 



ÉDITO                                           par Marie-Antoinette de Gasquet  

Confirmation de Rosalie O DÉON 
samedi 26 mai à la cathédrale 
 
Samedi dernier Rosalie ODÉON, 
bientôt âgée de 15 ans, a reçu le 
sacrement de confirmation à la 
ca thédra le ,  avec  102 aut res 
adolescents des paroisses du centre-
ville. Baptisée au Christ Ressuscité, 
Rosalie a été catéchisée dans notre 
communauté de paroisses depuis 
qu’elle est petite. Musicienne, elle joue 
volontiers de la flûte pendant les 
messes des familles, aux côtés de sa 
sœur Capucine, violoniste. 
 

Si nous n’avions cette année qu’une 
confirmante, l’Esplanade était bien 
représentée : d’abord par la présence 
de Lucie PIERRAT et Capucine ODÉON 
parmi les instrumentistes dans le 
chœur, mais aussi par de nombreux 
paroissiens, parmi eux plusieurs 
enfants du kt et leurs animateurs. 
Merci à tous d’être venus entourer 
Rosalie ! Nous étions certes un peu 
éparpillés dans la cathédrale, mais 
unis par la prière, portés par cette 
magnifique célébration présidée par le 
Chanoine Didier MUNTZINGER, et tous 
touchés par ces jeunes qui posent un 
acte de foi et d’espérance en recevant 
ce sacrement. 
 

La veille, les paroisses du centre-ville 
avaient proposé aux confirmands un 
temps d’intériorité à la chapelle du 
Grand Séminaire, pour « se poser » 
avant un week-end de retrouvailles 
familiales parfois assez dense. 
Pendant une heure, ils ont pu prier 
devant le Saint-Sacrement, rédiger et 
déposer leurs intentions de prière, et 
recevoir le sacrement du pardon dans 

le jardin du séminaire. Une douzaine 
de  p rê t res  s ’é ta i en t  r e nd us 
disponibles. Ce beau moment nous 
montre combien nos jeunes ont besoin 
d’être accompagnés et écoutés. 
 

Interrogée sur les raisons de son 
choix, Rosalie a bien précisé qu’elle ne 
se faisait pas confirmer pour faire 
plaisir à sa famille : « C’est ma 
décision, c’est une manière de 
marquer  la  vo lon té  de m on 
engagement dans l’Église », et 
d’ajouter : « La rencontre du Père 
CANTALAMESSA avec les jeunes de 
Strasbourg le week-end précédent m’a 
beaucoup plu, et préparée à ce 
moment ». 
 

Merci chère Rosalie pour ton 
témoignage, ta fidélité, et pour ton 
sourire lumineux ! 

La vie de notre communauté 

   par  Andrée Resch 

L’équipe strasbourgeoise d’ATD QUART MONDE (Agir Tous pour la Dignité) se 
réunit régulièrement au presbytère du Christ Ressuscité. ATD Quart Monde est 
un Mouvement International engagé dans la lutte contre la grande pauvreté et 
les exclusions. 
Il a été fondé en 1957 par Joseph WRESINSKI et les habitants d'un bidonville de 
la région parisienne. « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la 
misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un 
devoir sacré ». Père Joseph WRESINSKI (dalle scellée le 17 octobre 1987 à Paris 
Trocadéro) 
 

Le mouvement ATD Quart Monde (ATD QM) est composé de personnes de 
toutes origines sociales et culturelles. ATD QM est un lieu de rencontre entre 
personnes vivant la grande pauvreté, les militants  et d'autres qui ne la vivent 
pas, les alliés  mais qui s'engagent et agissent au sein de leur milieu social, 
professionnel et culturel pour une société plus juste en faveur de 
transformations nécessaires à un mieux vivre ensemble et une dignité pour 
tous. Les volontaires  font le choix de partager leur vie, leur savoir-faire 
professionnel, leurs luttes, leur énergie avec les personnes, les familles en 
grande pauvreté. 
Les actions menées sont prioritairement : 

 

- accéder à l'éducation et construire les savoirs avec l'intelligence de tous 
- promouvoir une économie respectueuse des personnes et de la terre 
- mobiliser pour la paix et les droits de l'Homme.  
 

Notre groupe local de Strasbourg, composé de militants, d'alliés et d'une 
volontaire, fait partie intégrante du mouvement ATD Quart Monde. Certaines 
personnes du groupe animent les Bibliothèques de Rue au Port du Rhin, 
d'autres participent au « Groupe Du Réseau École WRESINSKY », d'autres 
encore participent aux Universités Populaires QM. Ces Universités Populaires 
QM sont des lieux de formation et de dialogue entre des adultes vivant en 
grande pauvreté et d'autres citoyens qui s'engagent à leurs côtés. La dernière 
Université Populaire QM a permis de réfléchir sur « les migrants » avec un 
représentant de la CIMADE. Le groupe local de Strasbourg est aussi engagé 
dans la préparation de la journée mondiale du refus de la misère qui est 
célébrée tous les ans le 17 octobre et qui permet de faire entendre la voix des 
plus démunis. 
Cette année, le groupe de Strasbourg, en partenariat avec le TNS et dans le 
cadre de l'importance accordée par ATD à l'accès à la culture pour tous, a 
assisté à des représentations au TNS, a ainsi pu visiter le TNS et rencontrer des 
acteurs pour un échange après la pièce. 
 

Pour tout contact :  
Dominique DESTOUCHES - dominique.destouches@atd-quartmonde.org 


