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EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS , ANNONCES 

Dimanche 28/06 à 11h au 
CR : Rencontre caté pour les 
FNOU, JT, TA, ES  

14e dimanche de l’année— A 
 

Samedi 27 juin 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

(� famille MANI) 
Dimanche 28 juin 

10h au Christ Ressuscité 
Messe des familles 

19h au Christ Ressuscité 

Jeudi 25/06  TST  18h30 messe  
Mardi 30/06  CR   17h45 chapelet  
 CR   18h30 messe  
Jeudi 02/07  TST  18h30 messe  

Horaires de l’été 
 
En semaine : 
 Pas de messe ni de chapelet en semaine du 6 juillet au 31 août 
 Reprise  le mardi 2 septembre 
 
Eucharisties dominicales : 

du samedi 4 juillet au dimanche 30 août inclus : 
 le samedi  à 18h30 à la Très -Sainte -Trinité  
 le dimanche à 10h au Christ Ressuscité  
 

Fête de l’Assomption : 
 samedi15 août à 10h à la Très-Sainte-Trinité  
 Pas de messe à 18h30 ce samedi 15 août 

 
Pour joindre un prêtre : 

En juillet :  Cyriaque Adjovi   tel. 07.58.16.13.96   
En août :  Thomas  Wender   tel. 06.42.53.89.45 

Bon été ! Le prochain bulletin paraîtra le 3 septem bre.  
�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

Cette année, il n’est pas possible de rejoindre la « Nuit des Veilleurs » 
organisée par l’ACAT dans une église de Strasbourg. Pour vous associer à 
cette veillée de prières et soutenir les victimes de violation des Droits Humains 
vous pouvez vous rendre sur le site nuitdesveilleurs.fr   

Nuit des Veilleurs  Béatrice et Françoise Mangenot 

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 

N° 750 du 25 juin 2020 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
"Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 

Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux". 
(Mt 10, 26-33) 

C'étaient les paroles de l'évangile de dimanche dernier, avec lesquelles le Christ 
nous invite à ne pas avoir peur. 

Peur de quoi ? 

De tant de choses : de l'avenir, de la maladie, de la situation économique, du 
mal que l'on pourrait nous faire, du dérèglement climatique, de tant de choses 
qui constituent notre quotidien et pour lesquelles ont se sent bien petit. Et voilà 
que le Christ nous invite à ne pas craindre pour notre vie. Et ce n'est pas 
l'unique fois où il le fait dans l'évangile. 

Comment ne pas avoir peur ? Comment garder la paix ? 

Je pense aux noces de Cana. Le Christ s'est arrêté pour faire la fête, pour se 
détendre, tout en ayant pleinement conscience du drame de l'existence humaine 
dans lequel il était né comme nous. Comment comprendre ces temps où le 
Christ s'arrête pour souffler, pour se reposer, pour se détendre ? Comment 
comprendre cet appel à ne pas s'inquiéter quand on a conscience de tant 
d'incertitudes et de malheurs ? 

C'est là un geste d'abandon à Dieu, notre père, qui ne cesse jamais de nous 
aimer et qui nous promet qu'aucun cheveu de notre tête ne sera perdu. 
S'abandonner ainsi, lâcher prise, ne signifie pas être naïf par rapport aux drames 
de la vie, mais c'est faire confiance à ce que nous pressentons de Dieu dans 
notre cœur, même si cela est souvent très petit : qu'il réconciliera la famille 
humaine sur une terre où coulera le lait et le miel. 

Il nous dit : « ne crains pas, fais moi confiance ». Alors osons lui faire confiance, 
en nous abandonnant à lui. Et ce temps d'été qui s'ouvre devant nous, ce temps 
de repos, d'insouciance, est le lieu pour le rencontrer dans une confiance où on 
lui donne toute la nôtre. 

Essayons de faire de cet été un temps pour lui faire confiance. Je crois que c'est 
là un des sens du repos que prenait Jésus. C'est là qu'il pouvait se reposer sur 
son père. 

Bel été à tous. 

Avec affection, Thomas 



Dans les deux derniers bulletins avant les vacances , nous donnons la  
parole aux paroissiens qui ont témoigné de ce qu’il s ont vécu  pendant et 
après le confinement. Cette semaine, la parole est aux enfants :  

Au MEJ, nous avons proposé aux enfants et aux jeunes de relire les dix  
semaines de confinement, en cherchant ce qui a été beau, bien ou bon  
paroisse, qui nous partagent ce qu’ils ont vécu à travers une photo, un 
dessin, ou un témoignage. 
Merci aux enfants, et aux parents photographes ! Marie-Antoinette 
 
Clara  (10 ans), qui vient au KT le lundi soir à la Très-Sainte-Trinité, aime 
beaucoup les jeux de société. Elle a eu le temps de se consacrer à sa passion ! 
Inhaya, ( 9 ans), se prépare à recevoir le premier pardon. Elle a pu lire autant 
qu’elle voulait… et s’occuper de ses chiens ! 
Jean  (bientôt 10 ans,) fera sa première communion en octobre. Il a pris son petit-
déjeuner sur le balcon après une nuit sous la tente (dans sa chambre !) 
Juanjo  : 
Pendant cette crise j’ai senti qu’il 
y avait des personnes malades, 
alors je me suis inquiété un petit 
peu, je me sentais un peu seul 
avec ma sœur, car mes amis 
me manquaient beaucoup. Mais 
mon père était à la maison, donc 
on a joué à plein des jeux de 
table, j’ai monté des legos super 
grands. 
Je n’étais pas seul à me sentir 
comme ça et je suis sûr que 
quelqu’un d’autre se sentait 
comme moi. 
Laurine ( 10 an, sera baptisée en octobre prochain. Elle a eu le temps de jouer 
aux Lego. Quelle chance ! 
Maëlle et Amélia (bientôt 11 ans et 8 ans) qui sont des fidèles du KT le lundi 
soir, ont profité du confinement pour faire ensemble de la peinture. 
Maria : 
Pendant ce confinement mon esprit m’a appris a voir le monde d’une façon 
différente, de sentir que nous sommes unis pour affronter cette crise, et j’ai le 
pressentiment que d’un instant à l’autre, le covid 19 va disparaître par magie, 
mais une magie que nous avons travaillée ensemble, que nous avons respectée 
ensemble et que ça restera gravé dans nos vies, ça restera en mémoire tous ces 
gens qui sont partis dans un monde meilleur et tous ces médecins et infirmières 
qui ont donné leur vie pour un autre patient et beaucoup, beaucoup ont eu le 
courage d’essayer d’aider une personne malade. Et j’ai réussi a comprendre que 
nous, on reste tranquillement chez nous, quand les médecins et les infirmiers 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  

DE L’ESPLANADE  

Le Christ Ressuscité La Très-Sainte-Trinité 
4, rue de Palerme 18, rue de Stockholm 
07.83.80.26.68 03.88.61.69.33  
Email : paroisses.catho.esplanade@gmail.com  
Site internet : http://esplanade.diocese-alsace.fr 

C'est avec une grande reconnaissance que ce lundi nous avons dit À-Dieu à M. 
René LAMY, tant aimé par les paroissiens de l'Esplanade, dans cette église du 
Christ Ressuscité à laquelle il a tellement été lié.  
M. LAMY était un "Esplanadien" de longue date. Il s'est engagé dans les équipes, 
qui, le dimanche matin, sous la férule du Curé KAMMERER, arpentaient les rues 
des villages, après la messe, pour recueillir les dons destinés à la construction 
de notre église. 
Le 8 février 1975, il est nommé au Conseil de Fabrique dont il devient très vite le 
secrétaire. Il le restera jusqu'à la fin de 2018 ! 43 ans au service de la paroisse 
et des paroissiens. MERCI M. LAMY ! 
Parallèlement à cet engagement, on le retrouve à l'ARES dès sa création, où il 
remplit diverses missions. 
M. LAMY n'était pas un bavard, mais en réunion, il savait donner son avis, 
calmement, en toute discrétion, et écouter les autres membres avec attention et 
générosité. 
Une pensée particulière pour son épouse qui l'a accompagné pendant 69 ans, 

Merci M. L AMY  Lucette Kaltenbach 

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

Pendant le confinement,  
Aliénor, Calixte et Ysatis,  
n’ont pas oublié les jeunes  
réfugiés de Bernanos.  

travaillent dur pour que les personnes ne meurent pas. Au début, tout le monde 
croyait que c’était une petite maladie sans importance, mais les choses ont 
commencé à changer et à empirer. Mais, en ce moment là, il faut garder l’espoir 
et continuer comme si rien ne s’était passé, mais en respectant les gestes 
barrière. Voilà ce que j’ai senti pendant cette crise.  
Verena et Stéphane : 
Pendant le confinement on a beaucoup travaillé avec papa. Moi j'ai aidé 
Stéphane à faire son travail. Maintenant c'est bien de pouvoir sortir.  


