
Repas 4 X 4...                                                                par Anne Bresson 
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...moment de rencontre informelle entre catholiques , protestants et 
anglicans  

Un mail reçu fin mars annonçant un repas a failli partir à la poubelle quand une 
petite lumière s’est allumée dans mon cerveau… : repas, repas… célébration 
œcuménique, ah oui les repas auxquels je me suis inscrite en janvier ! 

Partager un repas avec des catholiques, des protestants, des anglicans, quelle 
drôle d’idée… Comment cela va-t-il se faire ? Que va-t-on se dire ? 

Après quelques échanges de mails, une date et une heure furent trouvées. 

Début avril, 19h30, je sonne chez la famille protestante de St Paul, 5e étage sans 
ascenseur ! Après cette ascension, j’arrive dans un appartement plein sud, fleuri 
et chaleureux. Un couple catholique de St Bernard arrive peu après. Nous 
passons à table, apéritif (crémant de chez Muré…) et repas délicieux, chacun 
ayant préparé soit l’entrée, soit le plat de résistance, soit le dessert ! La 
conversation est à bâtons rompus, sans pause, avec une curiosité pleine de 
sensibilité, pleine d’attention, sans faux fuyants ou faux semblants. La personne 
anglicane inscrite en janvier n’a jamais répondu aux mails… 

A la fin de la soirée, nous fixons deux autres rendez-vous. Le deuxième a eu lieu 
chez moi, en mai, et nous nous sommes retrouvés avec le même plaisir, la même 
curiosité par rapport à nos expériences, vacances, sport, vie en Église… 

Les deux autres couples ont déjà expérimenté ces rencontres et semblent 
heureux de continuer avec d’autres personnes. Aucun regret de m’être “inscrite” ! 

11e dimanche de l’année – B 

Samedi 16 juin 
18h30 au Christ Ressuscité 

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

Nativité de st Jean Baptiste 

Samedi 23 juin 
18h30 au Christ Ressuscité 

Dimanche 24 juin 
10h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Jeudi 14/06 TST, 18h30 messe 
Mardi 19/06  CR,  17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe 
 (� Francis Woehrling ) 
Jeudi 21/06 TST, 18h30 messe 

Jeudi 14/06  à 20h au CR :  
équipes liturgiques 
Mardi 19/06  à 8h30 à la 
maison de l’étudiante : petit 
déjeuner œcuménique 
Vendredi 22/06  à 19h30 au CR : 
assemblée générale de la chorale 
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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 
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Assemblée paroissiale 
 

La relecture des réponses données à l‘enquête 
« quelle Église à l’Esplanade en 2028 ? » constitue 
une feuille de route qui engage et qui permet de  
tracer quelques grands axes de la vie de notre  
communauté de paroisses pour les années à venir.  
 
Nous nous retrouverons en assemblée 

 

samedi après-midi 23 juin 
au Christ Ressuscité   
 

Au programme :  

• 15h : en présence de Thomas Wender, temps de prière et introduction aux 
résultats de l’enquête 

• 15h30 : répartition en 5 ateliers  
♦ l’accueil  
♦ la Parole  
♦ les célébrations  
♦ les jeunes  
♦ les enfants 

• 17h : pause 
• 17h15 : mise en commun : sa visualisation sera partagée aux deux messes 

du weekend 
• 18h30 célébration dominicale 
 
Nous comptons sur votre présence !  



ÉDITO  par Jean Stahl 

Un renard et des hommes 

De passage à Verdun, ce lundi, il m’a 
été donné de participer à une visite du 
Fort de Vaux, l’un des lieux majeurs 
des combats de ce qu’on appelle la 
Bataille de Verdun, de février 2016 à 
août 1917. La météo orageuse, la 
pluie, rajoutaient encore aux 
sensations éprouvées en découvrant 
la ruine de ce qui fut pendant de longs 
mois, et dans des conditions 
effroyables, le cachot ou la tombe de 
milliers de « Poilus ». 

Un guide nous en fit la visite 
commentée. Avec cependant un peu 
de retard sur l’horaire annoncé : c’est 
qu’il lui fallait d’abord appeler… le 
jeune renardeau qui, depuis plusieurs 
mois, abandonné sans doute par sa 
mère, vient roder sur le site, y chasser 
les rongeurs, et se laisser saluer et 
nourrir par le personnel du centre 
d’accueil ! 

Une petite fable, à la SAINT-EXUPÉRY, 
d’apprivoisement et d’amitié. En plein 
milieu d’un endroit qui est le témoin de 
l’horreur absolue que peuvent vivre et 
subir les hommes. 

Sur le chemin de retour à Verdun, 
arrêt à la nécropole de Douaumont… 
Parmi les centaines d’inscriptions 
gravées dans la pierre, deux parmi les 
plus récentes évoquent, l’une, la 
rencontre et les mains jointes du 
Président MITTERRAND et du 
Chancelier KOHL en 1984, l’autre, la 
rencontre du Président HOLLANDE et 
de la Chancelière MERKEL en 2016. 
Combien de temps a-t-il fallu à nos 
peuples pour s’apprivoiser et se lier 
d’une amitié qui, aujourd’hui, nous 
paraît si fondamentale, si définitive ! 

Combien de temps faudra-t-il pour 
qu’ailleurs dans le monde des peuples 
aujourd’hui ennemis et déchirés par la 
violence et la guerre puissent parvenir 
eux aussi à s’apprivoiser, à se 
réconcilier, à s’unir ? Combien de 
temps pour voir leurs dirigeants se 
donner la main et s’incliner ensemble 
sur les tombes des combattants ? 

Je cherche des amis, dit le petit 
prince. Qu’est-ce que signifie 
« apprivoiser » ? 

C’est une chose trop oubliée, dit le 
renard. Ça signifie « créer des 
liens… » […] Si tu veux un ami, 
apprivoise-moi ! 

Que faut-il faire ? dit le petit prince. 
Il faut être très patient, répondit le 
renard… 

Il est beau de pouvoir aujourd’hui 
rendre grâce pour tous ceux et celles 
qui, patiemment, ont su préparer les 
chemins de la paix sur notre 
continent ! Pas très loin de Verdun, à 
Scy-Chazelles, toujours en Lorraine, 
se trouve la maison d’un autre grand 
visionnaire de l’Europe en paix : celle 
de Robert SCHUMAN… 

La vie de notre communauté 

La chorale Ste Anne     par Joseph Correa 

La Chorale Sainte-Anne de Strasbourg , créée en 2014, compte une vingtaine 
de choristes multiculturels, réunis par l’amour du Christ. Dirigée par son collège 
de Maîtres de Chœur (Annick N’CHO, Joseph CORREA et Paterne DIATTA), elle est 
rattachée à la Communauté de paroisses de l’Esplanade. 
Elle organise son premier concert annuel 

ce samedi 23 juin à 20h.  
Ce concert aura lieu en l’église du Christ Ressuscité, en reconnaissance envers 
les paroisses qui lui ont fait confiance, ainsi qu’envers toutes les personnes qui 
l’ont sollicitée dans le cadre d’animations de messes, de mariages et de 
baptêmes.  
Au programme, des thèmes musicaux diversifiés, pour un moment d’échange et 
de partage.   
La chorale Sainte-Anne souhaite avec vous 
– partager un vrai moment de plaisir et de détente en s’évadant avec un répertoire 
diversifié. 
– délivrer, par le choix du répertoire, des messages de joie et de paix. 
– partager des valeurs humaines de fraternité et de solidarité de proximité.  

La Chorale Voix-Si Voix-La , qui fait ses répétitions à la Très-Sainte-Trinité,  
donnera un concert le dimanche 17 juin à 17h , en l 'église Saint-Matthieu, au 
bénéfice de l'Association "Bipolaire ? Si tu savais..."  qui œuvre auprès des  
personnes atteintes, soutient la recherche médicale et informe le grand public sur 
le trouble bipolaire.  


