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Assemblée paroissiale 
 

Rappel : retenez 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. 

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 
 

11e dimanche de l’année – B 

Samedi 16 juin 
18h30 au Christ Ressuscité 

Dimanche 17 juin  
10h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Jeudi 07/06 TST, 18h30 messe 
Mardi 12/06  CR,  17h45 chapelet 
                  (pas de messe à 18h30) 

Jeudi 14/06 TST, 18h30 messe 

Mercredi 13/06 à 19h30  
au CR : EAP 
Jeudi 14/06  à 20h au CR :  
équipes liturgiques 

Rectificatif , avec nos excuses ! 
Des inversions se sont glissées dans la présentation des comptes du Christ 
Ressuscité.  
Voici les bons chiffres :  

Location – entretien – réparation :  8 074,73€  (au lieu de 4 875,21€) 
Eau – gaz – électricité :  4 875,21€  (au lieu de 7 863,99€) 
Chauffage : 7 863,99€  (au lieu de 8 074,73€)  

La rencontre est une fête ! 
Pour 5 mn ou 5 heures, de 18h à 22h, rejoignez  

la Nuit du handicap  
samedi 9 juin place Gutenberg. 

Une proposition de la ville de Strasbourg  
et de nombreuses associations. 

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 
N° 674 du 7 juin 2018 
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Les travaux à l’église de la Très-Sainte-Trinité par Paul 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  

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

En guise d'illustration de l'appel à dons 2018 que vous trouvez en page 2, voici 
la dernière réalisation des travaux effectués, sur l'église de la Très-Sainte-
Trinité, dans la deuxième quinzaine de mai. Les habitués des lieux et les 
observateurs avaient constaté la présence de mousse sur les piliers extérieurs 
de l'église (les tripodes) ; après un nettoyage au karcher de la façade et la pose 
de fils de cuivre par des alpinistes en rappel, la mousse a disparu et on nous 
promet que le cuivre l'empêchera de revenir ; à suivre ! 
Cette opération a permis également de nettoyer les panneaux du "mur lumière" 
et d’y apposer à l'extérieur un vernis protecteur contre les brûlures des rayons 
du soleil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos  deux Fabriques continuent d'entretenir les locaux de nos églises ! 



ÉDITO                                            

Appel à dons 2018 
 

Les deux présidents des Fabriques de 
notre Communauté de paroisses 
(Christ Ressuscité et Très-Sainte-
Trinité) ont lancé cette semaine le 
traditionnel appel à dons annuel. Il est 
utile de rappeler pourquoi mener une 
telle opération en répondant à quatre 
questions simples : 
 

1. Pourquoi un appel à dons ? 
Nos paroisses ont des frais ; ceux-ci 
sont principalement des frais de 
fonctionnement mais aussi des travaux 
d’entretien et d’amélioration des 
locaux. Or même si la ville de 
Strasbourg participe aux travaux pour 
environ 50 %, la charge de ces frais 
revient aux Fabriques. Ainsi, pour 
l’année 2018, chaque fabrique doit 
trouver environ 60 000 € pour boucler 
son budget. 
 

2. A qui s’adresse cet appel ? 
Aux catholiques pratiquants membres 
de notre communauté, qui chaque 
semaine se rassemblent pour célébrer 
l’eucharistie et qui trouvent dans nos 
locaux un ressourcement spirituel ; 
mais aussi à tous ceux qui, à diverses 
occasions, (mariage, baptême, 
communion, funérailles) sont heureux 
de trouver sur place un lieu pour 
célébrer ces fêtes ; enfin, à tous ceux 
qui sont sensibles au maintien du 
patrimoine dans le quartier : nos 
églises font partie du paysage et il est 
bon que chacun se sente concerné par 
leur maintien en bon état.  
 

3. Combien donner ? 
A chacun de répondre en fonction de 
son implication et de ses revenus ; 
quelques pistes : 
- chaque pratiquant doit se demander 

quel soutien il apporte à la famille 
spirituelle à laquelle il appartient ; il ne 
s’agit pas de soutenir une bonne 
cause, mais de permettre à la 
communauté de fonctionner. 
- Les dons sont déductibles des 
impôts ; ainsi pour ceux qui en payent, 
un don de 100 € ne coûte que 33 € ; il 
est possible de faire le calcul suivant : 
je veux donner 50 €, j’en verse 150 et 
j’en récupère 100 ; mon don est ainsi 
de 150 €. 
- à titre indicatif, en 2017 les dons ont 
varié de 20 à 1500 € ; le don moyen a 
été de 175 € ; cela doit permettre à 
chacun de se positionner.  
 

4. Comment donner ? 
Par chèque ou virement ; les 
coordonnées des paroisses et leurs 
références bancaires figurent sur le 
tract. Mais il existe une autre bonne 
manière de faire : c’est le virement 
mensuel ; chacun peut mettre en place 
ce système. À noter que par référence 
au don moyen, un don de 175 € 
représente un virement de 15 € par 
mois et permet de récupérer 115 € sur 
les impôts. 
 

Nous espérons avoir répondu aux 
questions que vous êtes en droit de 
vous poser et restons à votre 
disposition pour tout renseignement 
complémentaire. D’avance, merci ; 
que Dieu vous bénisse pour tout ce 
que vous pourrez faire pour nos 
paroisses. 

 
Paul SOUVILLE 

Président de la Fabrique de la  
Très-Sainte-Trinité 

Gérard EDEL 
Président de la Fabrique du  
Christ Ressuscité 

La vie de notre communauté 

Projet franco-allemand « Chapelle de la Rencontre, d’une rive à 
l’autre... »              par  Bettina Cottin 

Strasbourg et Kehl se rapprochent de plus en plus. Du côté français, les 
nouvelles habitations du quartier « Deux Rives » donneront place à 20 000 
personnes à terme. À Kehl, on compte aujourd’hui 2700 habitants français, soit 
près de 8 % de la population, et environ 5000 Allemands habitent dans la 
grande agglomération de Strasbourg. Les Églises protestantes des deux côtés 
du Rhin se lancent dans un projet transfrontalier et financent des temps partiels 
de pasteurs. Le Dekan Günter IHLE et la pasteure ROOS VAN DE KEERE 
travaillent ainsi ensemble depuis novembre 2017. Le projet se structure autour 
de trois axes : 
 

1 - la rencontre : entrer dans le réseau de contacts et d’activités du quartier, 
ancien et nouveau, accueillir des manifestations et activités culturelles et 
sociales, 
 

2 - enfants, jeunes, familles : offrir des animations et activités spécifiques, 
travailler avec les acteurs enfance-jeunesse du quartier, 
 

3 - formes alternatives d’expression de spiritualité : donner place à de 
nouvelles formes, facilement accessibles aux non-initiés. 
 
La collaboration œcuménique avec la paroisse Ste Jeanne d’Arc est bien 
établie. 

La base matérielle du projet est la « Chapelle de la 
Rencontre » située sur la place de l’Hippodrome, à 
trois minutes à pied de la frontière. Elle est 
destinée à devenir un espace polyvalent, facile à 
utiliser et compact, pouvant accueillir les 
manifestations les plus diverses, mais gardant ses 
caractéristiques d’architecture chrétienne.   
Des activités diversifiées y ont lieu dès 
maintenant, p.ex. un concert de violoncelle et une 
prière de Taizé en mai, ou l’exposition « Dieu est-il 
humour ? » pendant la fête du quartier du 9 juin 
(de 14h à 18h). La communauté orthodoxe 
francophone St. Jean Cassien y célèbre aussi sa 
liturgie deux fois par mois.  

 
Pour réaliser pleinement le projet, nous sommes obligés d’entreprendre un 
chantier de rénovation de la chapelle ! Ce projet prometteur nécessitera un 
engagement financier de taille (environ 600 000 €), pour lequel nous cherchons 
bien entendu des donateurs. Engagement au service de la Bonne Nouvelle et 
de l’ouverture vers toutes les personnes de bonne volonté ! 


