
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

Jeudi 13/12 TST 18h30 messe 
Mardi 18/12 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe  
Jeudi 20/12 TST 18h30 messe 

Vendredi 14 décembre 
à 14h15, Maison Saint-
Pierre : Rencontre Café 
des grands-parents, sur 
le thème : « Quelles valeurs  
t ransmettre à nos pet i ts-
enfants ? », suivie d’un temps 
convivial. 
 

Samedi 22 décembre cour de 
l’archevêché : bénédiction des 
santons   

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 
 

4e dimanche de l’Avent – C 
Samedi 22 décembre 

18h30 à la Très-Sainte Trinité 
Dimanche 23 décembre 

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

Fête de la Nativité 
Lundi 24 décembre 

18h30 à la Très-Sainte Trinité 
Mardi 25 décembre 

10h00 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. 
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Lors de la messe du dimanche 16  
décembre, les Scouts et Guides de France 
viendront nous partager la lumière de la 
paix de Bethléem. 
Elle arrivera depuis la Terre Sainte à  
Strasbourg à l’église St Paul, le matin mê-
me, après un parcours à travers toute  
l’Europe. 
Les Scouts invitent ceux qui le souhaitent à 
venir avec une bougie pour emporter et  
transmettre cette lumière autour d’eux. 

Lumière de la Paix  Scouts et Guides de France 

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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Attendre la venue du Christ Jésus 

 
Au commencement de l’Évangile de Marc se tient Jean-Baptiste. Il ouvre la  
porte de la Nouvelle Alliance en invitant à un baptême de conversion. Il  
reconnaît en Jésus celui qui doit venir. Et pourtant sa foi n’est pas sans  
inquiétude. En prison, avant d’être exécuté, il demande encore : « Es-tu celui qui 
doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » (Mt 11,2-3) Notre foi est 
comme celle de Jean-Baptiste. Même si nous croyons au Christ et vivons du 
don du Saint-Esprit, nous attendons encore celui qui doit venir. Dans cette  
attente, ce que nous entreprenons reste inaccompli et fragmentaire. Cela peut 
provoquer une inquiétude qui tend à s’insinuer dans notre existence. Alors il est 
bon de nous rappeler la tâche qui nous est assignée : « Préparez le chemin ». 
Dans la mesure où nous prenons conscience de cette dimension de la vie  
chrétienne, l’inquiétude s’en va et les énergies vitales s’éveillent. Ce n’est pas à 
nous d’apporter le salut. Par notre vie, nos actions et nos paroles, nous ne  
faisons que préparer le chemin pour qu’un plus grand que nous puisse venir. 
Dans les Églises orientales, Jean-Baptiste est honoré comme la Vierge Marie. 
Dans l’iconostase les deux sont proches du Christ, à sa droite et à sa gauche. 
Honorer Jean-Baptiste, c’est savoir attendre Dieu ardemment, croire que Dieu 
intervient dans l’histoire, être capable de vivre dans l’inachevé et le provisoire et 
y discerner les signes de la présence de Dieu. A la suite de Jean-Baptiste, nous 
serons des femmes et des hommes qui acceptent que Dieu vient quand il veut 
et comme il veut.  

Taizé-textes bibliques commentés 
https://www.taize.fr/fr_article170.html?date=2003-06-01 



ÉDITO par Marie-Hélène Gillig 

La situation de tout enfant, de tout 
jeune vulnérable, abandonné, nous 
émeut. 
Aujourd’hui de jeunes étrangers, des 
« mineurs isolés », arrivent chez nous 
après des parcours que nous n’osons 
imaginer, après avoir affronté et 
vaincu mille difficultés pour survivre. 
Cette situation nous interpelle et 
l’émotion bien réelle qu’elle suscite en 
nous dans un premier temps peut, si 
nous n’y prenons garde, s’émousser 
et se laisser enfermer dans tout un 
ensemble de questions, légitimes bien 
sûr, mais qui risquent de limiter nos 
capacités à réfléchir, à imaginer des 
réponses et à agir. 
Or face à ces situations dramatiques, 
l’action n’est pas une option. 
Mais que pouvons nous faire? Sont-ils 
vraiment mineurs ? Que font les 
autorités publiques ? Quel avenir pour 
ces jeunes ici ?… et d’autres 
questions encore . 
Au delà des réponses, satisfaisantes 
ou pas, notre réflexion doit déboucher 
sur la recherche de solutions, pour ici 
et maintenant, faisant appel à nos 
capacités et compétences tant 
individuelles que collectives. Émotion 
et réflexion sont les inséparables 
moteurs de l’action. 
Mettre ces jeunes « à l’abri » est une 
priorité, les accueillir dans un dispositif 
d’urgence, voire précaire, au Centre 
Bernanos, pas initialement prévu à cet 
effet, est l’engagement de notre curé, 
Thomas WENDER. Loger, nourrir, vêtir, 
cela doit nous parler… Mettre ces 
jeunes en sécurité, dans la mesure du 
possible les scolariser, prendre soin, 
tout cela est mis en œuvre au Centre 

Bernanos et participe non seulement 
de la charité et de notre conception 
chrétienne de l’Homme, mais aussi 
d’une responsabilité collective afin que 
ces jeunes ne soient pas pris dans les 
filets d’une délinquance à portée de 
mains. 
U n  n é c e s s a i r e  t r a v a i l 
d’accompagnement juridique pour 
clarifier leur statut, du soutien scolaire, 
le souci de leur temps libre, un accueil 
dans des familles, la confection des 
repas, la recherche de moyens 
financiers, la fourniture de produits 
d’hygiène, de vêtements, tout cela est 
pris en charge par un réseau qui peu 
à peu se constitue et s’organise. La 
générosité qui s’exprime doit être 
largement saluée et encouragée, mais 
tout reste fragile et difficile. 
Ces démarches généreuses, cet 
engagement bénévole ne sauraient 
p a r  a i l l e u r s  o c c u l t e r  n o t r e 
responsabilité citoyenne et les 
positions que nous avons à prendre 
dans le débat public sur la situation 
des migrants, ni brider notre capacité 
d’interpellation des pouvoirs publics 
afin qu’ils nous accompagnent et nous 
soutiennent dans cet engagement 
d’intérêt public. 
Accueillir ces jeunes mineurs isolés 
doit se faire de manière digne, 
respectueuse de leur histoire, 
volontariste, pour leur ouvrir les voies 
d’un avenir meilleur. L’engagement de 
Thomas, notre curé, sera-t-il celui de 
toute notre communauté, le soutien 
tant spirituel que matériel à lui 
apporter sera-t-il le signe de notre Foi 
mise en actes ? 

« L’amour est inventif jusqu’à l’infini »   (St Vincent de Paul) 

La vie de notre communauté 

C’était samedi dernier à la Très-Sainte-Trinité 
 

Grand nettoyage 
d’automne ! 

 
 
 

EAP,  
 

Scouts,  
 

 
jeunes réfugiés,  

 
Conseil de  
Fabrique, 
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