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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 DE GASQUET, coopératrice pastorale  
 06.62.41.53.52  pastoenfants.esplanade@gmail.com 

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS , ANNONCES 

25e dimanche de l’année— A 
 

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

(� Charles et Thérèse METZGER 
 et leur famille) 

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

 
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 

Jeudi 17/09  TST  18h30 messe  
Mardi 22/09  CR   17h45 chapelet  
 CR   18h30 messe ) 
Jeudi 24/09  TST  18h30 messe  

Nos peines 

Nous avons célébré les funérailles 
de M. Jean-François ROUSSEL  
le 7 septembre au CR. 

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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CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 
N° 753 du 17 septembre 2020 

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

 Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j’ai beaucoup de mal à prier 
quand je suis en déplacement, en famille ou avec des amis. Je mets toujours dans 
mes bagages mon « Prions en Église » et même un petit carnet pour consigner 
éventuellement quelque chose mais lorsque, au retour, je défais mes bagages, je 
constate presque toujours la même chose : je n’ai rien ouvert ! 

 Pendant longtemps, cela m’a culpabilisée. Mais en en parlant, je me suis 
aperçue que nous étions très nombreux dans le même cas. Alors, faut-il en conclure 
que les vacances et la prière sont incompatibles avec une relation avec le Seigneur 
ou qu’elles nous « induisent en tentation » ? J’ai eu la « chance » - pour moi c’est la 
Providence - de lire un jour un article sur ce verset de la tentation. Il y était bien 
précisé que la pire des tentations c’est de se couper du Seigne ur. Or, quand je 
reprends contact avec des neveux, des petits-enfants, des amis, des voisins, est-ce 
que le Seigneur est absent ? Sûrement pas ! surtout si je me prépare à ces 
rencontres et que je demande au Seigneur la grâce d’écouter les uns ou les 
autres … sans les interrompre , sans leur couper la parole sous prétexte que j’ai 
quelque chose de plus intéressant ou de plus intelligent à dire. De même lorsque je 
me surprends à contempler tel ou tel paysage, qui me ramène au Créateur ou que je 
m’émerveille de tel ou tel geste, de telle ou telle réaction manifestement inspirée par 
ce qui est Bon et Beau en nous, je suis en lien direct avec le Seigneur. Alors si, le 
soir, lorsque je suis de nouveau au calme - ce qui arrive quand même parfois, surtout 
si j’y veille - je peux me repasser le film de la journée et remercier / rendre grâce pour 
les bons moments, je ne ferai peut-être pas un signe de croix au début et à la fin de 
ce « film » mais ce n’est pas pour autant que le Seigneur en sera absent. 

 Et puis… il y aura peut-être eu des occasions de prendre conscience de 
choses qui m’ont fait du bien, telles que marcher, aider, faire du sport, me mettre un 
peu à l’écart pour être « zen », ne rien faire. Ne rien faire, « buller » comme disent 
certains : tout un art qui s’apprend et qui est bien distinct de la paresse. Lui aussi 
peut nous faire du bien, beaucoup de bien. Alors, en ce temps de rentrée, pourquoi 
ne pas transformer ces moments éphémères en habitud es qui nous aideraient à 
mieux vivre l’année, avec le Seigneur et avec les autres. Et si cela me rendait plus  
souriant-e, plus détendu-e, plus attirant-e, plus extraverti-e, mieux dans ma peau… Il 
n’y a pas de mal à se faire du bien ; il peut même y avoir beaucoup de bien, si ces 
habitudes sont installées avec discernement. Vécu avec le Seigneur, TOUT peut être 
prière et avoir un avant-goût du Royaume de Dieu, déjà ici-bas. 

 Bonne rentrée ! 

Des vacances à la rentrée, avec le Seigneur  par Geneviève Gaudeul 



PRIER CHEZ SOI, EN PETITE FRATERNITÉ 
 
PSAUME 146 
 

Chante, ô mon âme, le Seigneur ! 
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, 
je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. 
Heureux qui a l’appui du Dieu de Jacob,   
et son espoir dans le Seigneur son Dieu :  
lui qui a fait et le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qu’ils renferment. 
Il garde à jamais la vérité, il rend justice aux opprimés,  
il donne aux affamés du pain,  
le Seigneur délie les enchaînés. 
Le Seigneur rend les aveugles voyants,  
le Seigneur redresse les courbés,  
le Seigneur protège l’étranger,  
il soutient la veuve et l’orphelin. 
Le Seigneur aime les justes mais détourne la voie des impies.  
Le Seigneur règne pour les siècles,  
le Seigneur, ton Dieu, d’âge en âge ! 
 
LECTURE (Jean 6, 66-69) 
 

Nombre des disciples de Jésus se retirèrent et cessèrent de l’accompagner. 
Jésus dit alors aux Douze : "Voulez-vous partir, vous aussi ?" Simon-Pierre lui 
répondit : "Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 
Nous croyons, nous, et nous savons que tu es le Saint de Dieu." 
 
SILENCE 
 
PRIÈRE D’INTERCESSION 
 

Dieu notre Père, tu nous rassembles dans la communion de ton Église :  
 fais-nous vivre par ton amour. 
Dieu notre Père, ton appel et tes dons sont irrévocables :  
 fais-nous vivre par ton amour. 
Fils du Dieu vivant, ta fidélité nous donne de te rester toujours fidèles :  
 fais-nous vivre par ton amour. 
Fils du Dieu vivant, tu connais nos épreuves et notre pauvreté :  
 fais-nous vivre par ton amour. 
Esprit Saint, dans nos vies tu répands un désir de paix et de justice :  
 fais-nous vivre par ton amour. 
Esprit Saint, ton chemin nous mène vers tous ceux qui souffrent dans notre 
société :  
 fais-les vivre par ton amour. 

Esprit Saint, tu as déposé dans notre cœur des dons pour être créateurs de 
communion :  
 fais-nous vivre par ton amour. 
 
NOTRE PÈRE 
 
PRIÈRE 
 

Jésus le Christ, donne-nous de nous faire un cœur résolu pour te demeurer 
fidèles. Toi le Ressuscité, tu jettes en nous la lumière de ton pardon. Là est le 
don parfait. Et, pour chacun, oser pardonner éveille la joie de Dieu en nous. 

Appel aux paroissiens de la Très-Sainte-Trinité et du Christ Ressuscité,  

Avec la rentrée nos activités, y compris matérielles, reprennent. 
Vous le savez, nous avons dû reporter le traditionnel « Appel à dons annuel 
2020 » habituellement prévu en mai ou juin pour cause de covid 19. 
Mais il nous faut maintenant lancer cette opération pour pouvoir boucler notre 
budget 2020. 
 

Cet appel aura lieu autour du weekend des 19 et 20 septembre 2020 :  

• Les comptes vous seront présentés lors des messes et à l'issue de 
chacune d'elles vous pourrez échanger avec des membres des conseils de 
fabrique. 

• Les deux documents, « Appel à dons 2020 » et « comptes paroissiaux 
2019 » joints à ce bulletin seront également disponibles au fond des églises lors 
des célébrations de ce weekend.  

• Pour la Très-Sainte-Trinité, une distribution de l’« appel à dons » dans les 
boites aux lettres des rues de son secteur aura lieu entre le 15 et le 25 
septembre.   

 

Merci  à tous de penser à envoyer votre participation au secrétariat de la 
paroisse de votre choix selon les modalités indiquées sur le dépliant ; 
Merci  surtout à ceux qui ont tenu à envoyer leur don dès l’annonce du report ; 
ceci nous a permis de disposer d’une trésorerie suffisante pour passer l’été ;  
Merci  à ceux qui ont choisi le don mensuel, lequel simplifie grandement la 
gestion des comptes ; 
Merci enfin à ceux qui pourront nous aider à distribuer les dépliants dans les 
boites aux lettres du quartier, secteur TST ; qu’ils n’hésitent pas à se faire 
connaître auprès de Paul SOUVILLE (06.08.93.91.79, ou fabrique.tst@free.fr) ou 
à se signaler lors de l’échange à l’issue des célébrations des 19 et 20 
septembre. 

Paul SOUVILLE, pour la TST  
Gérard EDEL pour le CR 


