
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

26e dimanche de l’année – B 

Samedi 29 septembre 
18h30 au Christ Ressuscité 

Dimanche 30 septembre 
Attention  
10h30 au Christ Ressuscité 

avec la communauté hispanophone 
19h00 au Christ Ressuscité 
 

25e dimanche de l’année – B 

Samedi 6 octobre 
18h30 au Christ Ressuscité 

Dimanche 7 octobre 
10h30 à la Très-Sainte Trinité 
19h00 au Christ Ressuscité 

Jeudi 27/09 TST 18h30 messe 
Mardi 29/09 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe  
Jeudi 4/10 TST 18h30 messe 

Thomas W ENDER, curé   06.42.53.89.45  thomas.wender.stg@gmail.com 
Marie-Antoinette DE GASQUET, coopératrice  pastorale  

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

Pour rencontrer le père Thomas :  
du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 15h à 18h, au Centre Bernanos,  
ou sur rendez-vous par téléphone au 06 42 53 89 45. 

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

Vous souhaitez participer à la vie de la communauté de paroisses : 
 

visiter des malades, des personnes isolées,  
rejoindre une équipe qui anime des célébrations,  
participer à l’équipe qui prépare des funérailles,  

être membre du conseil de Fabrique,  
être membre d’un comité de fêtes,  

chanter à la chorale... 
 

Prenez contact avec le père Thomas. 

Nous prolongerons la messe du  
dimanche 30 septembre  par un  
temps convivial pour accueillir  
la communauté hispanophone . 

Merci de nous aider à garnir les tables ! 

Nos peines : Nous avons célébré les funérailles  
de M. François Girard le 20 septembre au CR. 

Activités de la communauté de paroisses 

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 

N° 682 du 27 septembre 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 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  

DE L’ESPLANADE  

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

Les messes d’accueil et de rentrée  par père Thomas 

Il n’y avait plus de places assises mercredi soir le 19 septembre à 18h30 à  

l’église du Christ Ressuscité ! La Communauté de paroisses de l’Esplanade, les 

étudiants et jeunes professionnels, la communauté des chrétiens d’Irak, celle  
des chrétiens d’Afrique et celle des chrétiens d’Amérique latine se sont rejoints 

pour célébrer l’eucharistie présidée par notre archevêque. Une dernière chaude 

soirée d’été a permis à beaucoup de rester longtemps sur la place de l’église 

pour fêter. C’était beau de voir tous ces visages, heureux de se retrouver et fai-
re connaissance. La communauté s’est élargie.  

Puis dimanche matin à 10h à la Très-Sainte-Trinité, elle s’est retrouvée avec 

plus d’intimité, entourée des enfants du caté et de leurs familles et portée par 
les chants de la chorale paroissiale.  

Ces moments nous porteront longtemps. Remercions Dieu, rendons-lui grâce 

pour tout ce que nous avons vécu. Rendons-lui grâce pour tout le travail de 
Jean et des équipes de la paroisse qui ont permis qu’un tel raccordement entre 

la communauté des étudiants et celle du quartier ait pu se déployer avec cette 

joie inespérée. Ne l’oublions pas.  

Merci du fond du cœur.  



ÉDITO  par Marie-Antoinette de Gasquet 

« Fais-moi la faveur de t’arrêter 
chez moi » 
Voilà le thème d’année du Mouvement 
Eucharistique des Jeunes, annoncé au 
mois de septembre avec le message 
suivant : 
« Dans un monde en profonde 
transformation et une Église aux mille 
visages, discernons le corps que nous 
sommes appelés à devenir. 
Pour cela, Dieu nous invite à 
l’hospitalité : fortifiés par l’Esprit Saint, 
accueillons notre prochain ». 
Voilà un beau programme pour 
l’année, annoncé aussi par l’Évangile 
de dimanche dernier (jour de rentrée 
des  é qu ipes  MEJ  de  n o t re 
communauté de paroisses) qui se 
terminait par ces mots : « Quiconque 
accueille en mon nom un enfant 
comme celui-ci, c’est moi qu’il 
accueille. Et celui qui m’accueille, ce 
n’est pas moi qu’il accueille, mais 
Celui qui m’a envoyé. » 
Naturellement, le premier chant que 
nous avons chanté à la rentrée du 
MEJ s’intitule « Bienvenue » : 

Tous en marche sur le même chemin, 
Prenons le temps de nous arrêter. 

Notre Dieu a besoin de chacun 
Pour accueillir et apprendre à aimer 

Bienvenue, Bienvenue 
En route vers un même Dieu. 

Ensemble nous marcherons mieux, 
Bienvenue, Bienvenue, 
Tu es différent de moi, 

Je voudrais avancer avec toi . 
Que tu sois d’ici ou d’ailleurs 

Tu nous rends riche de tout ton vécu 
En route pour un monde meilleur  
Lève-toi, ne te crois pas perdu 

Prenons le temps de nous accepter  
D’accueillir et apprendre à aimer. 

Accueillir… il est parfois plus facile 
d’accueillir un étranger, de faire un 
sourire ou de rendre un service à 
quelqu’un qu’on ne connaît pas ou 
peu, que de le faire avec un membre 
de notre famille. 
C’est là qu’est l’enjeu : accepter de se 
laisser transformer en profondeur par 
le Christ pour que le Royaume de Dieu 
commence dès maintenant, ici. Se 
laisser transformer pour que nous 
soyons remplis d’amour pour ceux que 
le Seigneur nous a confiés : nos 
parents, notre conjoint, nos enfants, 
nos frères et sœurs. Il peut nous être 
tellement difficile de pardonner à ceux 
qui nous sont les plus proches… 
Alors oui, accueillons et aidons les 
réfugiés, les familles déplacées à 
cause de la guerre, l’homme sans abri 
qui demande une pièce à la sortie du 
supermarché, la maman seule qui 
« galère » pour faire garder ses 
enfants après l’école (la liste est 
longue malheureusement). Et prions 
aussi pour l’unité des familles. 
Demandons à l’Esprit Saint de souffler, 
afin que les familles divisées trouvent 
la force de l’Amour, du pardon, et de 
l’Espérance. Car rien n’est impossible 
à Dieu. 

La vie de notre communauté 

Accueil des réfugiés au Centre Bernanos  par père Thomas 

Mercredi 3 octobre à 19h30 au Centre Bernanos   

aura lieu une rencontre  pour tous ceux qui aident à l’accueil des 30 garçons  
adolescents réfugiés  qui y sont accueillis, afin de constituer des groupes qui 
se partageront les tâches liées à cet accueil : 

faire les courses: alimentation et produits d’hygiène,  
le soutien scolaire,  

faire des collectes de vêtements et de chaussures, 
organiser des sorties culturelles, des loisirs, 

proposer d’accueillir chez soi pour un repas, quelques nuits, 
aider pour les questions administratives, 

pour les questions de santé, 
organiser des collectes de dons. 

 

Si vous voulez avoir plus d’informations, si vous voulez les aider,  
venez à cette rencontre. 

Le bulletin « Construire ensemble » parait tous les jeudis hors vacances 
scolaires. Il est disponible au fond des églises, sur le site de la communauté de 
paroisses ou sur abonnement.   

Deux formules d’abonnement sont proposées :  

• envoi par courriel : si vous êtes déjà abonné, vous n’avez rien à faire.  
Si vous n’êtes pas encore abonné, envoyez votre demande avec vos 
coordonnées à l’adresse paroisses.catho.esplanade@gmail.com .  

• envoi postal : complétez le talon d’abonnement ci-dessous et adressez-le à 
votre paroisse, accompagné d’un chèque de 33 € pour couvrir les frais 
d’impression et d’envoi. 

�—————————————————————————————————– 

Nom …………………………………….... Prénom …………………………………. 

Adresse postale ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

souhaite recevoir le bulletin « Construire Ensemble » du 4 octobre 2018 au  
30 septembre 2019 par courrier postal. 

Je joins un chèque de 33 € à l’ordre de la paroisse.  

Signature : 

Abonnement au bulletin « Construire ensemble  »  


