
Rencontre œcuménique  

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Thomas W ENDER, curé  06.42.53.89.45 thomas.wender.stg@gmail.com 
Cyriaque A DJOVI , prêtre   07.58.16.13.96   adjovisi@yahoo.fr 
Marie-Antoinette DE GASQUET, coopératrice pastorale  
 06.62.41.53.52  pastoenfants.esplanade@gmail.com 

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS , ANNONCES 

26e dimanche de l’année— A 
 

Samedi 26 septembre 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

(� famille MANI) 
Dimanche 27 septembre 

10h au Christ Ressuscité 
19h au Christ Ressuscité 

 
27e dimanche de l’année— A 

 

Samedi 3 octobre 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Célébration des Professions 
de Foi 

Dimanche 4 octobre 
10h au Christ Ressuscité 

Célébrations des Premières 
Communions 

19h au Christ Ressuscité 

Jeudi 24/09  TST  18h30 messe  
Mardi 29/09  CR   17h45 chapelet  
 CR   18h30 messe  
Jeudi 01/10 TST  18h30 messe  

Nos peines 

Vendredi 25 septembre,  
célébration d'à-Dieu à Mme 
Éliane LEHODEY, précédée 
d'un temps de témoignages, à 
9h30 à la TST. 

25 ans après l'appel de Klingenthal  
5 ans après Laudato Si. 

 
Journée d'étude  

« Écologie humaine –  
Un appel œcuménique pour l'Europe » 

Samedi 3 octobre 2020 de 9h à 18h  
au FEC 

 
Jean-Pierre RIBAUT, diacre et ancien paroissien  
de la Très-Sainte-Trinité, a été un artisan du  
premier appel et sera présent lors de cette journée 
ponctuée de riches interventions autour de  
l'écologie et de la responsabilité des chrétiens. 
 
Programme et inscription (obligatoire) sur  
https://www.weezevent.com/ecologie-humaine-3-octobre-2020 

Le contexte épidémique et les mesures qui en découlent nous obligent depuis 
plusieurs mois à modifier notre relation aux autres et à envisager autrement les 
différents aspects de notre vie paroissiale. Les célébrations des obsèques ont été 
rendues impossibles en période de confinement ; aussi l’équipe « funérailles »  
a-t-elle été particulièrement impactée par la situation. Elle a dû s’adapter pour être 
présente aux familles touchées par le deuil, doublement éprouvées pendant ce 
temps de confinement. Dès que celui-ci fut décrété, des directives nous furent 
transmises par l’intermédiaire du service de la pastorale liturgique et sacramentelle, 
assorties d’indications complémentaires de Mgr Ravel. 

Étant nous aussi confinés et sans pouvoir communiquer en direct, nous avons mis 
en place une trame pour accueillir au mieux les familles pour lesquelles le deuil était 
particulièrement difficile, n’ayant pu revoir le conjoint, le parent, l’enfant qu’ils ont vu 
pour la dernière fois lors de son départ à l’hôpital. Quelle douloureuse épreuve ! 

Lorsque l’appel des pompes funèbres ou de la famille parvenait à la paroisse, un 
membre de l’équipe était chargé de prendre contact avec la famille, par téléphone. 
Après un temps d’écoute, nous proposions de convenir d’un moment de 
recueillement, à distance et par téléphone, notamment au moment où Thomas priait 
près du défunt à la morgue. 

Pour le moment, dans le respect des consignes, nous pouvons reprendre les 
entretiens et les célébrations « presque » normalement. Cependant, dans le 
contexte qui est le nôtre, l’application de certains gestes barrières est 
particulièrement pesante. Comment traduire notre compassion et notre soutien 
quand les poignées de mains, les accolades ne sont pas possibles et que la parole 
est filtrée par le masque ? 

Vienne le temps où nous pourrons sauter les barrières de tous ordres, franchir les 
distanciations sociales, faire tomber les masques et rétablir le contact ! 

CONSTRUIRE 

   ENSEMBLE 
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Célébrations  « sans contact » ! par Anne-France Delarchand 
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ÉDITO    Philippe Aviron-Violet  

La rentrée 
 

Comme chaque année en ce mois de 
septembre, le mot qui fait la une de nos 
journaux, de nos conversations et de 
nos préoccupations est celui de rentrée. 
Rentrée scolaire ou universitaire pour 
les plus jeunes, rentrée professionnelle 
pour les actifs, rentrée politique pour les 
partis, rentrée sociale pour les 
responsables de la vie de la cité… 
rentrée pour bien d’autres encore qui, 
après la coupure estivale et le temps 
des vacances, retrouvent les activités 
qui, avec leurs joies et leurs soucis, font 
le quotidien de leur existence 

Pour nos communautés chrétiennes, et 
t o u t  s p é c i a l e m e n t  p o u r  n o s 
organisations paroissiales, c’est aussi le 
temps de la rentrée : retrouver le 
rythme habituel des célébrations, 
reprendre les rencontres de réflexion et 
de formation, en part iculier la 
catéchèse, et relancer les activités 
caritatives. 

Ces verbes que je viens d’évoquer 
doivent nous inviter à réfléchir à ce que 
signifie finalement ce mot de rentrée. 
Car pour pouvoir rentrer, encore faut-il 
être sorti ! Et étions-nous véritablement 
″sortis″ ? Depuis plus de six mois, 
depuis que ce virus insidieux fait planer 
sur chacune et chacun de nous, mais 
aussi sur nos activités et nos projets, 
une inquiétante incertitude, nous vivons 
plus ou moins enfermés dans nos 
peurs, nos contradictions et nos 
fragilités : ce n’est pas pour rien que 
l’on parle de confinement ! Certes, l’été 
a été particulièrement beau, qui a 
permis à beaucoup de reprendre 
souffle, même si ce fut en général à 
l’intérieur de nos frontières, mais pour 
des journées qui ne furent jamais 
totalement insouciantes. 

 
 

Voilà dans quel état d’esprit nous 
faisons notre rentrée.  
Nous parlons de retrouver , de 
reprendre , de relancer … verbes que 
j’évoquais ci-dessus. S’agira-t-il donc 
de ″faire à nouveau″ ce que nous 
faisions avant… ou de le ″faire 
nouveau″? Ce débat est apparu avec 
force au temps du confinement : 
comment sera l’après ? semblable à ce 
qui était avant, ou capable d’inventer de 
nouvelles manières de répondre aux 
questions difficiles que nous posent 
notre existence personnelle, les 
exigences économiques, sociales et 
environnementales et la vie en 
société ? Comment ne pas oublier ce 
que nous avions alors pressenti ou 
découvert de nouveaux regards sur les 
personnes, de gestes de solidarité nés 
de l’urgence, du primat de la relation 
dans les rapports inter humains, mais 
aussi d’attention à l’environnement et 
de respect de la création toute entière, 
ainsi que du besoin de spiritualité 
indispensable à tout être humain…  
Tels sont les défis de la rentrée : une 
rentrée pas tout à fait comme les 
autres, puisque nous ne sommes 
toujours pas sortis de la covid-19. Et 
que sans doute pour de longs mois 
encore il nous faudra accepter de vivre 
dans l’incertitude. 

Voilà pourquoi ce temps de rentrée 
nous invite surtout à réenraciner notre 
confiance en la vie,  dans l’espérance 
et la joie nées de notre foi en ce Dieu 
qui nous accompagne au long de nos 
chemins d’humanité.  

Alors, je vous souhaite Bonne Rentrée ! 

La vie de notre communauté 

L’année pastorale 2019-2020 a été un peu particulière… Vécu de manière 
unique pour chaque famille, le confinement nous a empêchés de vivre 
pleinement ensemble notre thème d’année du MEJ (« La vie est beauté, 
admire-la et fais-la grandir »), même si les pistes de prière et de partage 
d’Évangile envoyés par e-mail chaque semaine nous ont aidés à vivre en 
communion… un petit peu. 

Célébrations des sacrements, initialement prévues en mai et juin, journées de 
récollection, tous ces temps forts ont été reportés à l’automne ; nous  
célébrerons les professions de foi  le samedi 3 octobre à la Très-Sainte-Trinité, 
les premières communions le dimanche 4 octobre au Christ Ressuscité, et les 
confirmations  le samedi 24 octobre au Christ Ressuscité. Les journées de 
retraite ont lieu ce mois-ci. 

C’est pourquoi la nouvelle année pastorale commencera après les vacances de 
la Toussaint, et avec elle les nouveaux groupes de caté. Des étudiants et des 
jeunes professionnels proposeront également des rencontres le dimanche soir 
de 17h à 19h (chorale, théâtre biblique… ). 

Je suis naturellement à la disposition des familles pour toute demande 
d’information. Inscriptions sur-rendez-vous au presbytère du Chris t 
Ressuscité, jusqu’au 15 octobre. ( pour la prise de RV,  tel : 06.62.41.53.52.) 

Parmi nos animateurs, plusieurs nous quittent... Marcos, animateur des Feux 
Nouveaux (7-10 ans) Marie-Amélie, animatrice des Jeunes Témoins (11-13 
ans), et Océane et Laura, animatrices de l’Équipe Espérance (15-18 ans). Un 
GRAND MERCI pour leur fidélité, leur enthousiasme et le temps et l’énergie 
qu’elles ont consacrés avec le sourire à notre paroisse et au MEJ. 

Quant à moi, après presque cinq années au service  de notre communauté de 
paroisses, 89 

je suis appelée à d’autres fonctions au diocèse à partir du mois de novembre... 
Mais nous aurons le temps de nous revoir d’ici-là ! 

Tous les animateurs de caté se joignent à moi pour souhaiter à chacun une 
bonne rentrée, certes un peu masquée  , mais toujours dans l’Espérance ! 

Rentrée paroissiale pour les familles   Marie-Antoinette de Gasquet 


