
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

28e dimanche de l’année – B 

Samedi 13 octobre 
18h30 au Christ Ressuscité 

(� Albert et Marie MENGUS,  
Lucienne et Christian ROBERT)  

Dimanche 14 octobre 
10h30 à la Très-Sainte Trinité 
11h en langue espagnole au CR  
19h au Christ Ressuscité 

29e dimanche de l’année – B 
Samedi 20 octobre 

18h30 au Christ Ressuscité 
Dimanche 21 octobre 

10h30 à la Très-Sainte Trinité 
11h en langue espagnole au CR 
16h avec la communauté irakienne au CR 
19h au Christ Ressuscité 

Jeudi 11/10 TST 18h30 messe 
Mardi 16/10 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe  
Jeudi 18/10 TST 18h30 messe 

Nos peines : Nous avons célébré les  
funérailles de Mme Suzanne KUHN le  
10 octobre à la TST. 

Jeudi 11/10  à 14h15 au pres-
bytère de la TST :  
réunion du SEM 
Mardi 16/10 à 19h30 au CR :  
réunion de l’EAP . 

Attention ! les 27 / 28 octobre Passage à l’heure d’hiver !  
Changement d’horaires et de lieu des messes 

Samedi 27 octobre 
18h30 à la Très-Sainte Trinité 

Dimanche 28 octobre 
10h00 au Christ Ressuscité  
11h30 en langue espagnole au CR 
19h au Christ Ressuscité  

♦ Dimanche 14 octobre à 16h à l’église Saint Matthieu   
sera donnée une pièce de Christian Greiner , par la Compagnie The Particules  

« Le Voyageur du temps »  
Entrée libre - plateau 

 

♦ Mardi 16 octobre à 20h à la Cité de la Musique et d e la Danse  
Concert donné par la chorale d'Alep  

au profit de la réfection du toit de la cathédrale maronite d’Alep 

Des choristes cherchent encore un hébergement, pour la nuit du 16 octobre.  
Les personnes qui accepteraient d’accueillir un (des) choriste(s) peuvent contac-
ter Henri Turot, président du Conseil de Fabrique de Sainte Madeleine,  
au 06 95 78 24 67 

Concerts, spectacles...   

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 

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  

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

Rentrée du KT  Marie-Antoinette de Gasquet 

N° 684 du 11 octobre 2018 
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Les équipes MEJ de la paroisse ont fait leur rentrée ! Les animateurs étaient 
bien sûr présents, particulièrement motivés après une journée de formation aux 
Trois-Épis. 

Merci chers parents pour la confiance que vous leur faites. Merci pour votre sou-
tien et votre bienveillance envers celles et ceux qui donnent gracieusement de 
leur temps. Qu’ils soient parents pris dans le tourbillon de la vie professionnelle 
et familiale, grands-parents retraités et engagés dans de multiples œuvres, étu-
diants ou lycéens jonglant entre cours, partiels ou stages, tous ont à cœur d’an-
noncer le Christ à nos enfants et nos jeunes. 

Qui sont-ils ? Angélique et Katalin encadrent l’équipe des FNOU (7-10 ans) ; 
Marie-Amélie et Jacques animent l’équipe des JT (10-12 ans) ; Clément est res-
ponsable des TA (13-15 ans) ; et Théophile et Quitterie se sont rendus disponi-
bles pour les ES (15-18 ans). Je n’oublie pas Tiphaine, qui anime l’éveil à la foi 
une fois par mois pendant la messe. Merci à tous ! ☺ 

La rentrée étant à présent derrière nous, nous sommes en marche vers les évé-
nements qui se profilent à l’horizon : 
♦ le Rassemblement National du MEJ à Saint Malo des 31 octobre et 1er no-

vembre 
♦ la journée « Éveil à la foi » le samedi 10 novembre à Marienthal pour 3-6 

ans, 
♦ la journée des FNOU/JT le dimanche 18 novembre aux Trois-Épis, 
♦ la journée solidarité-Jeunes le samedi 1er décembre, 
♦ l’animation, le samedi 24 novembre, du chalet des mouvements et paroisses 

ouvert dans la cour de l’archevêché pendant le marché de Noël. Toutes les 
bonnes volontés sont d’ailleurs les bienvenues pour ce projet initié par notre 
archevêque. De plus amples détails à venir… 



ÉDITO  Geneviève Gaudeul 

La très belle célébration au cours de 
laquelle nous avons pu dire au-revoir 
(pas adieu !) à notre cher curé, Jean 
Stahl, a été l’occasion de lui 
témoigner notre appréciation mais a 
aussi été la preuve que l’annonce de 
son départ n’était pas, loin s’en faut, 
une bonne nouvelle. 
 
Faut-il pour autant considérer que 
l’arrivée d’un nouveau curé est une 
mauvaise nouvelle ? Bien sûr que 
non ! Mais ça bouscule ! Les 
(bonnes ?) habitudes vont-elles être 
maintenues et not re confort 
psychologique assuré ? On sent, on 
entend de l’inquiétude chez certains. 
 
Alors, me reviennent plusieurs 
passages de la Parole, bien connus 
de tous. Le fameux « N’ayez pas 
peur ! » d’abord. Et pour chasser 
cette peur, le plus efficace est peut-
être de nous demander d’abord de 
quoi nous avons peur, puis, si cette 
peur est fondée. Rappelons-nous 
aussi que, à plusieurs reprises, la 
Parole nous rappelle que pour former 
ce corps qu’est l’Église, nous avons 
besoin de tous les membres. Aucun 
n’est de trop. Comme dans un corps 
humain, l’absence, même du plus 

petit, fait souffrir et déséquilibre 
l’ensemble. 
 
Mais comment parvenir à vivre tous 
ensemble, avec nos personnalités - et 
nos habitudes - parfois bien 
différentes ? Là encore, par saint Paul 
(Col 3, 12-17), une piste nous est 
donnée : «  Puisque vous êtes élus, 
sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez 
donc des sentiments de compassion, 
de bienveillance, d’humilité, de 
douceur, de patience. Supportez-
vous, les uns les autres… pardonnez-
vous mutuellement, comme le 
Seigneur vous a pardonnés. Et  
par-dessus tout, revêtez l’amour : 
c’est le lien parfait. Que règne en vos 
cœurs la paix du Christ ! ». 
 
Voilà pour le « comment être ». Mais 
« que faire ? ». Écoutons cette fois, 
saint Jacques (1,21-22) : « Accueillez 
dans la douceur la Parole semée en 
vous ; c’est elle qui peut sauver vos 
âmes. Mettez la Parole en pratique, 
ne vous contentez pas de l’écouter : 
ce serait vous faire illusion. 
 
Alors, même plus peur ? 
 

Thomas W ENDER, curé   06.42.53.89.45  thomas.wender.stg@gmail.com 
Marie-Antoinette DE GASQUET, coopératrice  pastorale  
 06.62.41.53.52  pastoenfants.esplanade@gmail.com 
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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. 
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Oh ! la la, ça bouge ! 

La vie de notre communauté 

Scouts et Guides de France    Clément Löbel 

« Scouts et Guides de France, nous  
entendons l’appel des enfants et des jeunes, 
toujours prêts à aller de l’avant, à découvrir, 
à s’exprimer, à créer, à aimer et à être  
aimés. »  
Tel est le commencement du texte de  
l’engagement des responsables de notre 
mouvement.  

Le groupe de la Citadelle a fusionné il y a quelques années avec le groupe 
de Saint Bernard au profit d’une meilleure dynamique. Aujourd’hui, dans le 
quartier, près d’une centaine de jeunes de 7 à 18 ans et plus profitent de la 
pédagogie scoute basée sur le jeu, la vie en équipe, la vie dans la nature et 
bien sur la loi et la promesse scoute. Ces deux derniers éléments fonda-
mentaux assurent le développement de l’enfant pour qu’il puisse devenir un 
citoyen heureux, actif, utile et surtout artisan de paix.  

Les Lumières de la Paix en décembre 
dernier dans l’église du Christ  
Ressuscité voulaient témoigner de ce 
désir d’un monde un peu meilleur pour 
reprendre les mots du célèbre fondateur 
Baden Powell qui créa ce mouvement 
de jeunesse en 1907. Mouvement qui 
est aujourd’hui répandu sous toutes ses  
formes culturelles et religieuses à  
travers le monde.  

N o t r e  am b i t i on  e s t  g ra nd e  
même si nos moyens sont parfois  
limités. Nous croyons aussi que le  
scoutisme porte en lui une profonde  
spiritualité chrétienne de l’agir et du vivre 
ensemble. N’hésitez pas à nous aider en 
vous engageant au près de notre groupe 
ou en offrant à votre enfant une aventure 
inoubliable de fraternité et de joie.  
 
Pour nous contacter :  
 

groupe.scout.citastb@gmail.com   


