
Mercredi 22/08 à 10h : 
Préparation de la messe 
du 2 septembre 
Mardi 28 /08 à 9h30  au 
CR :  
comité de rédaction du bulletin  
Mercredi 12/09 à 20h au CR : 
équipes liturgiques 

 

Bon été ! Le prochain bulletin paraîtra le 6 septembre  

Nos joies :  
Nous avons célébré le baptême  de  
Chiara SEILER-SALAMI le 30 juin au CR. 
 

Patrick FLORENTINY et Edwige BRENDER ont 
la joie de vous faire part de leur  
mariage , qui sera célébré par le Père Jean 
STAHL samedi 14 juillet à 10h30 à l’église 
du Christ Ressuscité. Tous leurs amis pa-
roissiens sont invités à participer à cette 
cérémonie et à les accompagner en ce jour 
de grand bonheur. 

Horaires de l’été 
 

Eucharisties  

En semaine :  pas de messe en semaine 
 Reprise  des messes à partir du mardi 11 septembre . 

Eucharisties dominicales  
 du samedi 7 juillet au dimanche 26 août : 
 le samedi à 18h30 au Christ Ressuscité 
 le dimanche à 10h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Messe de l’Assomption  :  
  mercredi 15 août à 10h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Samedi 1 er septembre : pas de messe au CR 
Dimanche 2 septembre  à 10h30 à la Très-Sainte-Trinité 

 Messe de départ de Jean S TAHL  
  Nous partagerons le verre de l’amitié  à l’issue de la célébration 
 

Permanences 
 

Il n’y a pas de permanences dans les secrétariats en juillet / août. 

En juillet joignez Jean STAHL au 06 85 02 22 97. 
À partir du 15 août  joignez Thomas WENDER au 06 42 53 89 45. 
 

Réservations de salles au Christ Ressuscité   

uniquement le vendredi après midi,  
 sur place ou en téléphonant au 03 88 61 82 43 

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 
N° 678 du 5 juillet 2018 

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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ÉDITO                                                               par Jean Stahl 

Chers amis, 
 

Il y a 11 ans, je publiais dans 
Construire Ensemble du 13 septembre 
2007 mon premier édito… Voici que je 
signe le dernier ! Ces années ont 
passé bien vite, et sont pour moi 
riches de toute la vie partagée avec 
vous… 
 

Dans mon premier édito, j’écrivais, en 
référence à 1 Tim 1, 12 - Il m’a fait 
confiance en me chargeant du 
ministère : « J’ai conscience qu’à 
travers l’Église et l’appel de l’évêque, 
c’est bien le Seigneur qui me dit sa 
confiance en m’envoyant à vous. Il me 
charge du ministère : il me charge du 
service de tous ceux et celles qui 
habitent ce quartier. Mais il ne m’en 
charge pas seul, ni ne me dit à moi 
seul sa confiance : c’est une équipe 
qui vous est donnée, l’EAP. » 
 

Celle-ci, au fil du temps, a réuni autour 
de moi Katalin BERTHEL, Geneviève 
DUCROS, Joëlle JACQUIN, Alexandre 
PILLET, Paul SOUVILLE, Marguerite 
METZ-MOSSER, Benoit LAFONT, Sr 
Anne-Christine GUNTZ, Jacqueline 
SCHMITT, Dominique STOUFFLET et 
Xavier GILLIG, les prêtres Claude DRUI, 
Olivier PEYRAT et Faustin LOUKANGA, 
les coopératrices pastorales Elodie 
VERDUN et Marie-Antoinette de 
GASQUET… Je rends grâce pour leur 
ministère solidairement partagé ! 
 

Ce ministère s’est inscrit dans la 
continuité de ce que mes 
prédécesseurs avaient construit, en 
réunissant nos deux paroisses en 

Unité pastorale avant qu’elles ne 
deviennent Communauté de paroisses 
en 2008. Il s’est vécu aussi dans la 
force des liens avec St-Maurice/St-
Bernard, St-Matthieu, et depuis peu  
St-Alban’s (la communauté anglicane). 
La nomination de Thomas WENDER 
pour me succéder permettra de vivre 
dorénavant plus intensément les liens 
avec l’aumônerie des étudiants et, de 
manière générale, favorisera les liens 
avec les générations de jeunes 
adultes. Les partages faits lors de 
notre assemblée de la Communauté le 
23 juin dernier (voir son compte-rendu) 
l’ont souligné. 
 

En arrivant en 2007, j’étais encore 
aumônier de Pax Christi et de l’Action 
catholique des femmes ; depuis 2014, 
je suis responsable diocésain du 
Diaconat permanent. Mgr RAVEL me 
permet d’être à l’avenir mieux 
disponible à cette mission, tout en 
rendant des services aux paroisses de 
Neudorf - Port du Rhin, un quartier que 
je connais bien pour y avoir vécu 21 
ans, comme séminariste puis comme 
prêtre.  
 

Pour le moment, avant le passage de 
relais avec Thomas en septembre, je 
vous souhaite à tous un bel été, de 
bonnes vacances peut-être. Que ce 
temps nous permette aussi, à tous, de 
reprendre conscience de la confiance 
que nous fait le Seigneur en nous 
envoyant auprès de nos frères et de 
nos sœurs ! 

Jean STAHL , curé  03.88.84.20.10 / 06.85.02.22.97  stahl.jean@wanadoo.fr 
Marie-Antoinette de G ASQUET, coopératrice  pastorale  
 06.62.41.53.52  pastoenfants.esplanade@gmail.com 
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La vie de notre communauté 

Assemblée paroissiale du 23 juin                               par Xavier Gillig 

Il faisait enfin beau, ce samedi 23 juin et pourtant, nous étions 54 à nous être réunis à 
partir de 15 heures dans les sous-sols de l’église du Christ-Ressuscité, enfants, jeunes, 
adultes et personnes plus âgées ; de 6 à plus de 90 ans, mieux que pour Tintin ! 
 

Cette assemblée a débuté par un temps de prière, au cours duquel nous avons invoqué 
l’Esprit-Saint pour lui demander de nous permettre de nous rencontrer dans un esprit 
d’échange et de partage au-delà de nos différences, de nous écouter, dans une volonté 
commune d’annonce de la Bonne Nouvelle aux Pauvres. 
 

Profitant de la présence de Thomas WENDER, Jean STAHL notre curé, a pu nous 
présenter notre futur curé. 
 

Nous nous sommes ensuite réunis en 6 groupes de travail : l’accueil, la Parole de Dieu, 
les célébrations, les jeunes, les enfants, puisque ceux-ci étaient également conviés à 
participer à cette assemblée. Les 5 thèmes abordés, découlent de la synthèse des 
réponses au questionnaire remis les 17 et 18 février 2018, synthèse insérée dans le 
bulletin du 10 mai 2018. 
 

Groupe « Accueil »: 
3 points soulignés: accueil, connaissance, informations. 
Une attention particulière devrait être portée à celles et ceux qui, nouvellement arrivants, 
ne sont pas repérés par les habituels canaux d’information (bulletin, plaquette, site 
internet) et donc, ne sont pas informés. Des annonces orales devraient être faites à la fin 
de chaque célébration. Un forum des activités paroissiales, avec des panneaux, pourrait 
compléter le pot d’accueil après la messe de rentrée. Une attention particulière pour  
l’inter-confessionnel et l’inter-religieux. 
 

Groupe « La Parole »: 
La recevoir, s’en nourrir, en vivre. 
Pour mieux écouter la Parole, il est proposé, lorsque le texte de l’évangile du jour s’y 
prête, de changer l’homélie classique en un temps de partage en petits groupes, 
d’expérimenter une homélie inter-active, et de demander à une femme de faire l’homélie. 
Il a aussi été question du réseau social, à pratiquer toutefois avec prudence. 
 

Groupe « Célébrations »: 
Le souhait exprimé d’oser le changement dans nos célébrations se heurte-t-il au rituel 
imposé ? Personnalisation de la prière eucharistique, explicitations de certains textes, 
notamment de l’Ancien Testament, textes traduits en allemand, anglais, espagnol, prières 
universelles plus personnelles, telles sont certaines pistes. Se pose la question de la mise 
en œuvre : par qui ? Les acteurs sont trop peu nombreux ! 
 

Groupe « Jeunes »: 
Les jeunes estiment être une « ZEP, Zone d’Évangélisation Prioritaire ». Cela suppose 
d’aller à leur rencontre, comme le demande le Pape, et non de les faire entrer dans nos 
schémas. Ils expriment le désir de voir aménager la chapelle de semaine du CR. 
Un espace où enfants, jeunes, étudiants se retrouvent et qui soit adapté à leur pratique 
de prière d’aujourd’hui et à l’expression de leur foi, est à inventer avec eux. 
 

Il appartient maintenant à l’Équipe d’Animation Pastorale de traduire en actions les 
souhaits exprimés par notre Assemblée, afin de faire coller la Pastorale de notre 
Communauté à la réalité d’aujourd’hui. 


