
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

Jeudi 15/11 TST 18h30 messe 
Mardi 20/11 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe  
Jeudi 22/11 TST 18h30 messe 

Mercredi 21/11  à 19h30 
au CR : réunion de  
préparation au baptême 

33e dimanche de l’année – B 
Quête du Bon Pasteur (Caritas) 

Samedi 17 novembre 
18h30 à la Très-Sainte Trinité 

Dimanche 18 novembre 
10h00 au Christ Ressuscité 
11h30 en langue espagnole au CR 
19h00 au Christ Ressuscité 
 

Fête du Christ Roi  
Samedi 24 novembre 

18h30 à la Très-Sainte Trinité 
Dimanche 25 novembre 

10h00 au Christ Ressuscité 
11h30 en langue espagnole au CR 
19h00 au Christ Ressuscité 

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 

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

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. 

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

Le temps de l’Avent et celui de Noël approchants, certains souhaitent vivre la 
réconciliation. Je me tiens à votre disposition avant chaque eucharistie du  
samedi soir et du dimanche matin et soir pour ceux qui désirent vivre le  
sacrement de réconciliation ou un temps d’écoute. En dehors de ces créneaux, 
je reste disponible ainsi que mon collègue prêtre mexicain, Adrian, pour vous 
rencontrer durant la semaine, aux heures de permanence. Je suis également 
joignable sur mon portable pour convenir d’un rendez-vous. 

Deux Rendez-vous :  
 

♦ La quête dite du « Bon Pasteur  » pour  
Caritas Alsace aux messes des 17 et 18 novembre  
 

♦ Un concert donné par la chorale « Voix off » en  
faveur de Caritas le 17 novembre à 18h à l’église  
Ste Thérèse à Geispolsheim-Gare , 6 rue des Romains  

Nos peines :  
Nous  avons  cé lébré  les  
funérailles de Mme Jeannine  
SPECHT le 12 novembre au CR. 

Sacrement de la Réconciliation  père Thomas 

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  
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Construire ensemble aux… Seychelles !  par  Faustin Loukanga 

N° 687 du 15 novembre 2018 

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

Il y a quelques jours, Faustin envoyé ce message :  
 

A tous mes amis de la communauté de paroisses ! 
 

Je suis arrivé aux Seychelles début septembre. L’accueil a été 
chaleureux de la part des confrères spiritains et l’évêque, Mgr 
Denis WIEHE. Les Seychelles bénéficient de températures  
estivales élevées tout au long de l’année avec un niveau  
d’humidité de 80%, voire plus. Cela dit, il y a généralement une 
brise rafraichissante provenant de la mer, ce qui rend ces  
hautes températures supportables.  
Le pays compte 94 000 habitants. Il y a principalement huit gran-

des îles sur les 115 qui sont habitées. La population est de provenance créole, issue des 
colons français et des esclaves africains. Mais depuis fort longtemps l’Archipel a attiré 
des populations venues de France, du Royaume-Uni, de l’Inde, de Chine, du monde 
Arabe ainsi que de l’Afrique, conférant au pays des racines multiethniques. 
L’évangélisation de l’Archipel des Seychelles a commencé en 1851, avec le  
débarquement du père Léon AVANCHERS, capucin savoyard. Les spiritains sont présents 
en nombre depuis la nomination de Mgr Denis WIEHE CSSp, comme évêque de  
Port-Victoria en 2001. Aujourd’hui le Groupe compte 14 spiritains dont je suis le dernier 
arrivant. Ma mission est le travail dans la formation des laïcs et la pastorale paroissiale. 
J’habite dans une communauté paroissiale avec un jeune confrère du Congo Kinshasa. 
Une semaine après mon arrivée, je me suis lancé dans l’apprentissage du kreol et de 
l’anglais. Il y a quatre semaines, j’ai commencé des sessions de formation des laïcs  
spiritains dans 3 îles Mahé, Baie Lazare et Praslin la Digue. Le diocèse de Port-Victoria 
souffre terriblement du manque de vocations. Son clergé est vieillissant : sur les 7 prê-
tres diocésains, 4 seulement sont en âge d’exercer le ministère. Du coup, l’évêque 
compte beaucoup sur les congrégations religieuses : les capucins, les carmes et les  
spiritains pour l’animation pastorale ; sans oublier les congrégations féminines.   
 

Bien fraternellement, Faustin Loukanga    



ÉDITO Rosanne Souville 

Depuis un certain nombre d’années 
maintenant, la petite douzaine de 
membres qui constituent l’équipe du 
Service de l’Évangile auprès des 
Malades, se retrouve pour élaborer ses 
projets. 

Notre équipe, envoyée par la paroisse, a 
le souci au nom de l’Évangile de visiter 
toute personne malade, âgée, ou/et 
isolée qui le désire, soit à son domicile, 
soit dans l’EHPAD Danube. 

Pour assurer un accompagnement et 
dans le respect et la liberté de chacun, 
les visiteurs proposent un temps de 
prière, une proposition de sacrement, 
mais aussi une présence amicale, une 
écoute attentive, un service ponctuel etc. 

Car même si à l’origine des premières 
communautés chrétiennes, ce service 
paroissial de proximité a été celui de la 
communion portée au domicile des 
personnes qui ne pouvaient plus se 
déplacer, il est apparu que l’aide et le 
soutien spirituel que l’on apporte 
pouvaient dépasser le cadre de 
l’eucharistie. 

En effet, nous vivons constamment 
combien une visite peut être un temps 
fort, une étincelle éprouvée ensemble, 
une force pour remettre du chaleureux 
dans la vie de la personne rencontrée, 
car elle offre un moment de parole et 
d’écoute qui combat le risque 
d’isolement. C’est également un temps 
de ‘soin’ qui redonne force et courage 
pour porter la maladie ou le grand âge et 
qui affirme la dignité de la personne. 

Notre équipe se retrouve régulièrement 
pour partager son expérience avec à 
présent Thomas notre curé qui nous 
accompagne, se forme aux sessions 
proposées par la Pastorale de la Santé 
diocésaine. Elle est au service des 
personnes qui se manifestent ou qui 

nous sont signalées. Elle est également 
en lien avec la direction de l’Ehpad et de 
ses animateurs, les autres paroisses 
catholique et protestante intervenant à 
l’Ehpad, les aumôneries d’hôpitaux et les 
services sanitaires et sociaux du 
quartier. 

Une nouveauté depuis la rentrée : des 
étudiants et jeunes professionnels ont 
souhaité participer à ce service. L’Ehpad 
Danube accueille leur proposition avec 
joie ! 

Le SEM proposera à la communauté 
paroissiale plusieurs rendez-vous : ‘le 
dimanche santé’ les 9/10 février 2019 et 
le sacrement de l’onction des malades 
au printemps prochain. 

Deux appels :  

Vous êtes nombreux à être attentifs à 
vos voisins : merci de nous signaler 
les personnes qui ne peuvent plus se 
déplacer. 

Vous vous sentez appelés à cette 
mission de visiteur, venez nous 
rencontrer pour en parler. 

Enfin une attention particulière  :  

Nous recommandons à votre attention et 
à vos prières les Assises de la pastorale 
de la santé à Lourdes du 13 au 16 
novembre qui s’intéresseront, entre 
autre, aux mutations sociétales en cours 
dans le monde de la santé et à la 
nécessité pour l’Église de s’y adapter, en 
particulier dans le passage au domicile 
qui devient lieu de soins. 

 

« Soigner, guérir, faire vivre : c’est le 
dynamisme propre du monde de la 

santé » 

Lourdes, novembre 1982, Assemblée 
plénière des évêques de France 

L’équipe du Service de l’Evangélisation des malades  a fait sa rentrée ! 

La vie de notre communauté 

Chers paroissiens et amis, 
 
Dans le cadre de « Stras-
bourg, capitale de Noël » 
Mgr Luc RAVEL souhaite 
ouvrir la cour d’honneur 
de l’archevêché. Ce pro-
jet, appelé « Cour Saint-
Nicolas », est une très 
belle opportunité pour une 
visibilité de l’Église en ce 
temps de l’Avent : nous 
dirons par notre présence 
que Noël est, avant tout,  
la venue de Dieu parmi 
les hommes. 
 
Cet espace, ouvert les vendredis, samedis et dimanches du 23 novembre au 23  
décembre 2018 de 11h à 20h , accueillera des animations ainsi que plusieurs chalets  : 
♦ une grande crèche , 
♦ la librairie diocésaine (CEDIDOC), 
♦ un point de vente d’artisanat monastique  ; 
♦ un chalet animé par la Pastorale du Tourisme et des Loisirs pour expliquer le sens 

des traditions de Noël  (couronne, calendrier de l’Avent…) 
♦ un chalet animé par la CARITAS Alsace  
♦ un chalet partagé par les paroisses  de l’Eurométropole et les mouvements  d’Église 

avec vente de boissons chaudes et autres. 

Par ailleurs, le perron du palais épiscopal accueillera des animations  musicales,  
saynètes, contes… mis en œuvre par des enfants, des jeunes et des adultes.  
Comme dit Mgr RAVEL : « il faut qu’il y ait de la vie ! » 
 

A ce titre, la Communauté de paroisses de l’Esplanade et le MEJ Alsace seront présents 

 le samedi 24 novembre de 11h à 20h.  
Pour réussir au mieux cette journée, nous sommes à la recherche de bénévoles 
qui pourraient assurer deux heures de présence au c halet.  
> Où ?  La cour d’honneur est située au 3 rue du Parchemin à Strasbourg, dans le  
prolongement de la rue des Juifs, et tout près de la maison diocésaine Saint Pierre  
27, rue des Juifs. 

> Comment faire ?   
Voici le lien Doodle où vous pourrez choisir votre jour et votre horaire :  
https://doodle.com/poll/qp66wfvt4un5hqh5 

Si vous n’arrivez pas à vous inscrire via Doodle, vous pouvez vous inscrire auprès de 
Marie-Antoinette de Gasquet au 06 62 41 53 52 ou pastoenfants.esplanade@gmail.com 

Cour Saint Nicolas  Marie-Antoinette de Gasquet 


