
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

Jeudi 6/12 TST 18h30 messe 
Mardi 11/12 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe  
Jeudi 13/12 TST 18h30 messe 

 

2e dimanche de l’Avent – C 
Quête diocésaine pour la liturgie  

et la musique sacrée 

Samedi 8 décembre 
18h30 à la Très-Sainte Trinité 

Dimanche 9 décembre 
10h00 au Christ Ressuscité 
11h30 en langue espagnole au CR 
19h00 au Christ Ressuscité 
 

3e dimanche de l’Avent – C 
Samedi 15 décembre 

18h30 à la Très-Sainte Trinité 
Dimanche 16 décembre 

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. 

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

Dans le cadre du  
marché de Noël de la 
cour saint Nicolas, 
une bénéd ic t ion  
des santons sera  
proposée le samedi 
22 décembre, Cour de 
l’archevêché (horaire 
à confirmer). 
Venez avec vos  
santons…  
C’est l’occasion aussi 
de faire découvrir les santons aux 
enfants. Vous êtes les bienvenus !  

Ce samedi 8 décembre le groupe 
des Scouts et Guides de France 
de la Citadelle, qui ont leurs locaux 
dans les sous-sols de l’église de la 
Très-Sainte-Trinité, nettoieront les 
espaces verts autour de l’église 

avec le concours des jeunes immigrés mineurs  
accueillis par le Centre Bernanos.  

Que celles et ceux qui veulent s’y joindre n’hésitent pas à venir à partir de  
14 heures !  
Une belle occasion de se rencontrer et de faire Communauté.  

Opération Espaces verts autour de l’église de la Tr ès-Sainte-Trinité 

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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N° 690 du 6 décembre 2018 
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Dans notre communauté de paroisses,  
l’équipe « funérailles » se compose de trois 
personnes. Ce service consiste à accueillir, 
accompagner et préparer la cérémonie 
avec la famille en deuil. 

Parfois avec un  prêtre, ou seules, nous 
recevons la famille dans le respect et la 
bienveillance. Dans la discrétion, nous pre-
nons un moment pour évoquer le parcours 
de vie de la personne défunte. C’est un  
moment souvent émouvant, et éprouvant parfois. C’est aussi 
le moment pour nous, de rendre témoignage de notre foi en 
un Dieu d’amour et notre croyance en la Résurrection.  

Avec la famille, nous choisissons les textes bibliques, les chants,  
éventuellement les interventions, en lien avec le parcours de la personne  
défunte. Avec respect nous accompagnons la famille pendant la célébration, 
(avec ou sans eucharistie selon leur choix), que ses membres soient pratiquants 
ou non.  

Rassemblés tous ensemble dans la prière, avec ceux qui sont dans la peine, 
nous avons une parole d’espérance et de réconfort. 

Nous nous efforçons aussi de reprendre contact avec la famille quelques  
semaines après la célébration. 
 

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie,  
personne ne va vers le Père sans passer par moi ! » Jn, 4,6 

La pastorale des funérailles  par Andrée Wurtz   



ÉDITO par  Joseph Correa 

« C’est la joie qui fait chanter ; mais à y 
regarder de plus près, c’est aussi 
l’amour, et celui seul qui sait aimer la 
nouvelle vie, sait bien chanter le 
cantique nouveau. » (Serm 34, L) 

Cette citation pourrait être la belle 
devise des choristes de Sainte Anne 
venus de 9 pays d’Afrique (Sénégal, 
Congo, Cameroun, Burkina-Faso, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Gabon, Togo et Bénin) 
pour étudier en Alsace et y travailler à 
la fin de leur formation universitaire. 

Cette chorale, comme toute structure 
de la vie de l’Église, a une histoire qui 
lui est particulière, tout comme elle a 
une trajectoire.  

C’est en 2015 qu’elle naquît à 
Strasbourg avec de l’aide de Sœur 
Yvonne de la communauté du Très-
Saint-Sauveur. A ses débuts, la chorale 
ne comptait en ses rangs qu’une 
poignée de jeunes étudiants presque 
tous originaires du Sénégal. Leur 
mission : participer à la célébration 
liturgique de la Communauté de 
paroisses de l’Esplanade, où elle était 
accueillie pour les répétitions, avec un 
répertoire des chants de l’Afrique. La 
multi culturalité dans une Alsace 
cosmopolite offrait un beau terreau à ce 
groupe de jeunes étudiants, catholiques 
d a n s  l e u r  g r a n d e  m a j o r i t é . 

L’inculturation prenait forme et elle se 
vivait à chaque célébration où les 
manières de faire d’ailleurs se mariaient 
avec celles autochtones. Les années 
passant, la chorale, par la bénédiction 
de Dieu et grâce à ses sorties à 
Wangenbourg, a commencé à se faire 
connaitre et à accueillir par la même 
occasion de nouveaux arrivants.  

Toutefois, sa grande année demeure 
l’année 2018, car elle fut invitée en 
Allemagne pour fêter les 10 années de 

p a r t e n a r i a t  d e s 
diocèses de Thiès et 
de Bamberg, et à 
assurer des messes à 
l’église du Couvent des 
Domin ica ins ,  des 
mariages et autres 
prestations. Juin 2018 
aura été le grand 
tournant dans la vie de 
cette jeune structure. 
Pour la première fois, 
la Chorale des jeunes 

étudiants africains, désormais baptisée 
Chorale Sainte Anne en mémoire de 
Sœur Anne-Christine du Très-Saint-
Sauveur, organisait son premier 
concert à l’église du Christ-Ressuscité. 
Ce concert verra la participation de 
plusieurs chorales, notamment la 
chorale paroissiale et les Gospel 
Rhymes. 

Depuis lors, elle ne cesse de 
progresser et de chanter par amour et 
pour la gloire de Jésus Christ, bien que 
le parcours fût parsemé d’épines, de 
démissions de quelques membres et du 
départ de certains choristes vers 
d’autres villes…  

La Chorale Sainte Anne vous demande 
de la porter dans vos prières et vous 
donne rendez-vous pour un grand 
concert le 29 Juin 2018.  

La vie de notre communauté 

Le 24 novembre dernier, notre communauté de paroisses était présente dans la 
cour du palais épiscopal, dite cour Saint Nicolas, ouverte au public à l’occasion du 
marché de Noël de Strasbourg. Aux côtés du MEJ, nous avons vécu une très belle 
journée, joyeuse et chaleureuse. 
Nombreux sont celles et ceux qui ont participé à la réussite de cette belle journée ; 
qu’ils en soient remerciés ! La liste est longue, j’espère n’oublier personne ☺ : 
Les couronnes de l’Avent n’auraient pu voir le jour sans l’aide de Lucette  
Kaltenbach et de Monique Wittner qui nous ont conseillés et aidés dans l’achat des 
matières premières ; la confection des couronnes n’aurait pu se faire sans le savoir-
faire du Chanoine Didier Muntzinger, de Marie Millet, Myriam Ricotier, Myriam 
Odeau, Katalin Berthel, Geneviève Gaudeul, et Michèle Bovet. Je n’oublie pas  
Pascale Bonchamps qui nous a fourni moult décorations ! 
Merci également aux fournisseurs des bredele vendus pendant cette journée :  
Katalin Berthel, Xavier Gillig, Geneviève Louis, le jeune Ewen Weber-Maquère, 
ainsi que les personnes qui se sont relayées aux côtés du MEJ dans le chalet entre 
11 heures et 20 heures : Katalin Berthel (sur tous les fronts ce samedi !), Mélina 
Gala et Zenaïde Taha, étudiantes nouvellement arrivées sur Strasbourg et pleines 
d’enthousiasme ☺. 
N’oublions pas la chorale de notre communauté de paroisses, qui chantait au  
moment-même où notre archevêque Mgr Ravel et le maire de Strasbourg  
inauguraient la cour Saint Nicolas. Sa prestation a été très appréciée et remarquée, 
notamment par les DNA ! 
Merci encore aux enfants, aux jeunes, à leurs familles, et aux animateurs qui sont 
venus dans l’après-midi chanter ou jouer de leur instrument sur le perron du palais 
épiscopal. 
Merci enfin aux mamans du MEJ (Agathe Wurtz, Isabelle Wallaster, Emmanuelle 
Caboufigue, Isaure Streiff) avec qui cette journée a été organisée (manutention, 
confection des crêpes et des confitures, stockage des marchandises, détermination 
des prix, mise en place dans 
le chalet, rangement) et au 
Père Frédéric Libaud, qui 
nous a guidés dans le choix 
des textes et des chants. 
Pour celles et ceux qui n’ont 
pu découvrir ce lieu, la cour 
est ouverte au public les  
vendredis, samedis et  
dimanches jusqu’au 23  
décembre. Notre présence est 
l’occasion de dire que Noël 
est, avant tout, la venue de 
Dieu parmi les hommes. 

Au Marché de Noël de Strasbourg  par Marie-Antoinette de Gasquet 


