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EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS , ANNONCES 

Nos joies 

Nous avons célébré le baptême 
de  
• Rafael CASTILLO-MIZGIER et  

Nzonapet DYIEPNGANG le 28 
juin au CR 

• Nathaël MOUTON et Eliott 
FISCHER le 19 juillet à la TST 

• Marcel ABADA le 26 juillet au CR 
• Marianella BAYYA et Milan  

HAESA le 16 août au CR 
• Pauline SIEBERT le 6 septembre  

au CR 

C’est la rentrée ! 

Pour les enfants et les jeunes déjà 
inscrits l’an dernier, les rencontres 
de Caté ont repris aux horaires 
habituels après la messe des 
familles de dimanche dernier. 
 
Pour les nouvelles inscriptions de 
cette année, vous pouvez dès à 
présent contacter Marie-Antoinette 
DE GASQUET : 
pastoenfants.esplanade@gmail.com 
 
Les rencontres démarreront après 
les vacances de la Toussaint, 

24e dimanche de l’année— A 
 

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

Dimanche 13 septembre 
10h au Christ Ressuscité 

(� François GIRARD) 
19h au Christ Ressuscité 

 
25e dimanche de l’année— A 

 

Samedi 19 septembre 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 20 septembre 
10h au Christ Ressuscité 
19h au Christ Ressuscité 

Jeudi 10/09  TST  18h30 messe  
Mardi 15/09  CR   17h45 chapelet  
 CR   18h30 messe ) 
Jeudi 17/09  TST  18h30 messe  
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Vacances, rentrée… 
 

Les vacances, surtout cette année après le confinement, c’est avant tout un 
changement de rythme, qui peut s’accompagner d’un décor journalier 
différend si on a la chance de pouvoir partir. 

C’est le temps de rencontres autrement : des voisins à qui on demande s’ils 
quittent Strasbourg ou pas, où ils vont, quand ils rentrent ? On ose alors 
toutes ces questions. Des étrangers sur les routes empruntées pour qui on 
ne se trouve pas avare de renseignements sur le chemin à prendre, les 
paysages ou les sites à découvrir, dans Strasbourg ou ailleurs. Et aussi, 
spécialement cette année, des retrouvailles familiales qui ont beaucoup 
manquées pendant la pandémie. 

On vit avec une impression de détente retrouvée, une ambiance plus 
décontractée, soleil et chaleur nous y obligeant, du temps pour penser : ce 
qui nous amène souvent à regarder en arrière avec l’envie de faire un bilan 
sur la période précédente. Pointe alors une première question : à coté de 
quoi suis-je passé — et surtout de qui — sans avoir même tourné la tête ? 

Cela me permet d’évoquer un livre que j’ai lu avec avidité cet été : « Vivre 
sans pourquoi » d’Alexandre Jollien, philosophe, handicapé, qui se raconte 
pendant l’année qu’il a vécue volontairement et familialement en Corée du 
Sud, à la recherche de sa quête absolue de mieux être. Cet homme est 
profondément croyant au Christ et cherche aussi un épanouissement 
personnel à travers le bouddhisme.  suite p2 
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ÉDITO    Geneviève Ducros 



PRIER CHEZ SOI, EN PETITE FRATERNITÉ 
 
PSAUME 139 
 

Seigneur, tu me sondes et me connais,  
que je me lève ou m’assoie, tu le sais, tu perces de loin mes pensées. 
Que je marche ou me couche, tu le sens,  
mes voies te sont toutes familières.  
La parole n’est pas encore sur ma langue, et voici, tu la sais tout entière. 
Derrière et devant tu m’enserres, tu as mis sur moi ta main.  
Prodige de savoir qui me dépasse,  
hauteur où je ne puis atteindre. 
Où irai-je loin de ton esprit, 
où fuirai-je loin de ta face ? 

Suite de la p1 

Quelques phrases tirées de ce livre me permettent de faire le lien entre 
« vacances » et « rentrée ». 

 « Mon maître m’a confié un exercice : méditer le passage de l’Evangile 
de la tempête apaisée : Jésus dort en paix dans une barque agitée qui prend 
l’eau. Le quotidien c’est cette barque et il faut m’abandonner même dans la 
bourrasque. Etre en repos dans l’action.  
 En cette « cathédrale » (grand magasin), il me plait de demeurer en 
silence et de savourer à fond les plaisirs de l’abstinence. 
 S’abandonner, ce n’est pas se jeter dans le danger et baisser la garde, 
c’est plutôt se demander ici et maintenant, que faire ? » 
 

Bien sûr, je ne suis pas à la hauteur de son profond questionnement, mais il 
me semble que cette période de rentrée peut nous faire avancer, comme il le 
prône, vers un plus grand détachement pour être disponibles à Dieu et à 
l’autre. 
 

La question de la rentrée est donc bien celle-ci : comment être détaché de 
tous mes questionnements personnels, mes problèmes et mes maux de tous 
les jours pour être attentif à ceux que je côtoie, aux rassemblements de 
multiples structures, associations, paroisses, etc. Comment répondre aux 
sollicitations nombreuses dans notre quartier ou plus loin ? Comment oser 
entreprendre quels que soient mon âge, mon vécu, voire ma fatigue ou mon 
emploi du temps trop chargé ? 
 

Plus de questions que de réponses. Mais Alexandre Jollien m’a convaincu 
du fait que la recherche du détachement de soi était source de bonheur !  
 

A bon entendeur, salut. 

Si j’escalade les cieux, tu es là,qu’aux enfers je me couche, te voici. 
Je prends les ailes de l’aurore, 
je me loge au plus loin de la mer ;  
même là, ta main me conduit, là, ta droite me saisit. 
Je dirai : Que me couvre la ténèbre, 
que la lumière sur moi se fasse nuit ;  
mais la ténèbre n’est point ténèbre devant toi  
et la nuit comme le jour illumine. 
 
LECTURE (Jean 3, 16-17) 
 

Jésus disait : "Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car 
Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais 
pour que le monde soit sauvé par lui." 
 
SILENCE 
 
PRIÈRE D’INTERCESSION 
 

 Christ ressuscité, tu emplis nos vies de ta compassion pour que nous 
te cherchions toujours. 

 Christ ressuscité, tu connais notre attente : conduis-nous sur le 
chemin d’éternité. 

 Christ ressuscité, nous prions pour ceux qui commencent à te 
connaître. 

 Christ ressuscité, nous prions pour ceux qui ne peuvent croire, ton 
amour est toujours offert. 

 Christ ressuscité, tu es le soutien de ceux qui connaissent difficultés 
et découragements, conduis-nous sur le chemin d’éternité. 

 Christ ressuscité, nous te prions pour ceux qui ont été victimes de 
violences et d’humiliations : viens guérir leurs blessures. 

 Christ ressuscité, tu nous guides par ton Esprit : rassemble tous les 
peuples dans ton Royaume. 

 
NOTRE PÈRE 
 
PRIÈRE 
 

Bénis-nous, Jésus le Christ, toi qui nous donnes où reposer notre cœur. 
 
 


