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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 D E GASQUET, coopératrice pastorale  
 06.62.41.53.52  pastoenfants.esplanade@gmail.com 

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS , ANNONCES 

23e dimanche de l’année— A 
 

Samedi 5 septembre 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 6 septembre 
10h au Christ Ressuscité 
19h au Christ Ressuscité 

 
24e dimanche de l’année— A 

 

Samedi 12 septembre 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 13 septembre 
10h au Christ Ressuscité 
19h au Christ Ressuscité 

é Jeudi 03/09  TST  18h30 messe  
Mardi 08/09  CR   17h45 chapelet  
 CR   18h30 messe ) 
Jeudi 10/09  TST  18h30 messe  

Nos peines : 
 

Une messe en mémoire de 
Georges T RABAND  sera célébrée 

mardi 8 septembre à 14h30  
au Christ Ressuscité . 

 

Nous avons célébré les  
funérailles de  
M. Norbert JUND  
 le 25 juin au centre funéraire, 
M. André DAHAN  
 le 3 juillet au CR, 
M. Albert KUMPF  
 le 8 juillet à la TST. 

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 
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C’est la rentrée ! 
 

Bienvenue à celles et ceux qui en 
cette rentrée rejoignent notre 
quartier ou notre communauté ! 
N’hésitez pas à vous faire connaître. 
 

Les célébrations reprennent aux 
horaires habituels et les activités se 
remettent en place doucement, avec 
toutes les précautions sanitaires 
nécessaires. 
 

Vous trouverez à nouveau des 
exemplaires papier de ce bulletin à 
côté des feuilles de chants lors des 
célébrations.  
Si vous ne le recevez pas encore, 
vous pouvez le consulter également 
sur le site de la communauté  
de paroisses, ou en demander 
l’envoi par courriel en nous 
contac tant  à  l ’adresse de  
la communauté de paroisses 
(coordonnées ci-dessous). 

CONSTRUIRE 
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Vous souhaiter une bonne rentrée sans prendre en compte la situation 
actuelle causée par le virus du Covid, serait oublier ce qui nous est si 
difficile au quotidien. Peut-être avons-nous l'impression d'être dans un 
tunnel dont nous ne voyons pas le bout. Cette expérience nous est 
commune. Pas un Strasbourgeois n'en est exempt. Cette situation nous 
a tous unis, tous les habitants de la Terre. Cette secousse nous fragilise 
tous. On aurait tant rêvé de commencer la rentrée libérés de ce 
cauchemar qui dure déjà depuis plusieurs mois. Si des informations 
peuvent apporter comme un brouillard pour le futur, il y a aussi de beaux 
signes d'espoirs, qui sont autant de petites lumières de la présence de 
Dieu. Ce sont elles qu'il faut accueillir. Nous allons nous en sortir. Partout 
dans le monde les hommes cherchent et avancent pour que l'on s'en 
sorte. Gardons confiance et aidons-nous à garder confiance. 
 

Pendant le confinement et les mois qui ont suivi, beaucoup ont apprécié 
de pouvoir avoir une méditation biblique et une prière qui liaient tous les 
paroissiens, une méditation et une prière proposée à tous, et pour un 
certain nombre, de pouvoir prier et méditer dans une petite fraternité. 
Mettre la parole de Dieu et la prière au cœur de nos journées pendant la 
semaine est un appui dont nous connaissons les bienfaits, mais difficile à 
faire. Si nous nous savons en communion dans cette recherche, cela 
devient plus facile. 
C'est pourquoi le bulletin paroissial va désormais proposer pendant trois 
semaines une réflexion biblique et une prière. Le bulletin de la quatrième 
semaine du mois rendra compte de la vie des différentes activités de la 
paroisse. 
 

Je vous dis ma proximité et ma prière, et une belle rentrée dans la 
confiance. 
 

Thomas 

ÉDITO     Père Thomas 



PRIER CHEZ SOI, EN PETITE FRATERNITÉ 
 
 
PSAUME 126 
 

Quand le Seigneur ramena nos captifs  
nous étions comme en rêve ;  
notre bouche s’emplit de rire  
et nos lèvres de chansons. 
Et l’on disait chez les nations :  
Merveilles que fit pour eux le Seigneur !  
Merveilles que fit pour nous le Seigneur ! 
Nous étions dans la joie. 
Ramène, Seigneur, nos captifs 
comme torrents au désert. 
Les semeurs qui sèment dans les larmes 
moissonnent en chantant. 
On s’en va, on s’en va en pleurant : 
on porte la semence ; 
on s’en vient, on s’en vient en chantant 
on rapporte les gerbes. 
 
 
LECTURE 
 

Paul écrit : Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si 
je n’ai pas la charité, je ne suis plus qu’airain qui sonne ou cymbale qui 
retentit. Quand j’aurais le don de prophétie et que je connaîtrais tous les 
mystères et toute la science, quand j’aurais la plénitude de la foi, une foi 
à transporter des montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. 
Quand je distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je livrerais 
mon corps aux flammes, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 
La charité est longanime ; la charité est serviable ; elle n’est pas 
envieuse ; la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas ; elle ne fait rien 
d’inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s’irrite pas, ne tient pas 
compte du mal ; elle ne se réjouit pas de l’injustice, mais elle met sa joie 
dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La 
charité ne passe jamais. Les prophéties ? Elles disparaîtront. Les 
langues ? Elles se tairont. La science ? Elle disparaîtra. Car partielle est 

notre science, partielle aussi notre prophétie. (...) Maintenant donc 
demeurent foi, espérance, charité, ces trois choses, mais la plus 
grande d’entre elles, c’est la charité. 
 
SILENCE 
 
PRIÈRE D’INTERCESSION 
 

Pour que nous demeurions attentifs à ceux qui nous sont confiés,  
 nous te prions. 
Pour que nous soyons délivrés de toute angoisse,  
 Seigneur, nous te prions. 
Pour que nous apprenions  
à mieux partager les biens de la terre entre tous,  
 nous te prions. 
Pour ceux qui sont loin de chez eux,  
émigrés, exilés, victimes de l’oppression,  
 Seigneur, nous te prions. 
Pour ceux qui sont éprouvés,  
pour ceux qui ont besoin de secours et de miséricorde,  
 nous te prions. 
Pour qu’en nous se renouvelle l’émerveillement face à ta création, 
 Seigneur, nous te prions. 
Pour que nous trouvions lumière et courage  
dans le mystère de communion qu’est l’Eglise,  
 nous te prions. 
 
NOTRE PÈRE 
 
PRIÈRE 
 

Jésus notre paix, tu ne nous abandonnes jamais. Et toujours l’Esprit 
Saint nous ouvre une voie, celle de nous jeter en Dieu comme dans un 
abîme. Et survient l’étonnement : cet abîme n’est pas un gouffre de 
ténèbres, mais c’est Dieu, abîme de compassion et d’innocence. 
 

ou 
 

Bénis-nous Seigneur Christ, toi qui apaises notre cœur quand survient 
l’incompréhensible, la souffrance des innocents. 
 


