
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS , ÉVÉNEMENTS 

Nos peines 
Les funérailles de Mme Micheline 
LOMBARD, paroissienne de la TST, 
ont été célébrées à Saint-Dié le 6 
octobre. 

Abonnement au bulletin « Construire ensemble »  

Le bulletin « Construire ensemble » parait tous les jeudis, hors vacances 
scolaires. Il est disponible au fond des églises, sur le site de la communauté de 
paroisses ou envoyé chez vous sur abonnement. 
 
Deux formules d’abonnement sont proposées : 
• Envoi par courriel :  

si vous êtes déjà abonné, vous n’avez rien à faire, votre abonnement  
est prolongé automatiquement. 
Si vous n’êtes pas encore abonné, envoyez votre demande avec vos 
coordonnées à l’adresse  : paroisses.catho.esplanade@gmail.com. 

• Envoi postal : complétez le talon d’abonnement ci-dessous et 
adressez-le à votre paroisse, accompagné d’un chèque de 33 € pour 
couvrir les frais de timbres. 

——————————————————————————————————— 

Nom …………………………………….... Prénom …………………………………. 

Adresse postale ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

souhaite recevoir le bulletin « Construire Ensemble » du 15 octobre 2020  

au 14 octobre 2021 par courrier postal. 

Je joins un chèque de 33 € à l’ordre de la paroisse ……………………………….. 

28e dimanche de l’année — A 
 
Samedi 10 octobre 

18h30 à la Très-Sainte-Trinité 
Dimanche 11 octobre 

10h au Christ Ressuscité 
19h au Christ Ressuscité 

 
29e dimanche  de l’année — A 

 
Samedi 17 octobre 

18h30 à la Très-Sainte-Trinité 
Dimanche  18 octobre 

10h au Christ Ressuscité 
19h au Christ Ressuscité 

Jeudi 08/10  TST, 18h30 messe 
Mardi 13/10   CR,  17h45 chapelet 
   18h30 messe  
Jeudi 15//10 TST, 18h30 messe  

Dans le bulletin du 24 septembre, Philippe Aviron Violet nous parlait de rentrée et en 
particulier de rentrée sociale ; c’est vrai que ces temps-ci, nous assistons à plusieurs 
manifestations de diverses structures implantées sur le quartier et qui font partie de 
notre environnement. En effet, la pandémie du covid 19 a imposé un report de 
plusieurs assemblées générales, habituellement tenues au printemps, pour les 
programmer en ce début d’automne. Ainsi, l’ASERE (Association Syndicale de 
l’ensemble résidentiel de l’Esplanade) qui s’occupe de l’entretien des parties 
privatives - mais ouvertes au public - des copropriétés du quartier (y compris celles 
des bailleurs sociaux) a eu la sienne le 25 septembre ; celle de l’ARES - association 
des résidents de l’Esplanade - aura lieu le 17 octobre à 10h ; nous attendons aussi 
la mise en place des structures de proximité qui sont promises par la municipalité 
pour assurer le lien avec les habitants dans le cadre de la démocratie directe. 
C’est peut-être le moment de s’interroger sur les relations qu’entretient notre 
communauté de paroisses avec ces divers organismes. Au début de la création du 
quartier, ces liens étaient très solides et de nombreux chrétiens participaient 
activement à leurs activités ; ils étaient connus et reconnus, faisaient partie du 
« paysage » et leur voix comptait dans les décisions prises. Aujourd’hui, nous ne 
sommes plus qu’une poignée à être encore présents et si nous sommes toujours 
reconnus, la voix de la Communauté de paroisses est loin d’être connue et c’est 
dommage. Certes, nous avons nos propres activités qui demandent beaucoup de 
bénévoles, nos membres ne sont pas tous habitants du quartier, mais il me semble 
important que la communauté catholique prenne toute sa place dans la construction 
du lien social sur le quartier. 
Ainsi, combien d’entre nous participent à l’AG de l’ASERE, alors que celle-ci est 
ouverte à tous les copropriétaires, et que chaque copropriété est représentée soit 
par son syndic soit par un propriétaire mandaté ? De même, quels sont les contacts 
que nous avons avec l’ARES, centre socio-culturel du quartier qui regroupe 1300 
membres et organise de nombreuses activités dans tous les domaines au profit des 
habitants, mais qui est aussi -et d’abord- une association de quartier présente pour 
défendre les intérêts des habitants ? 
Alors, n’hésitons pas ; que ceux qui le peuvent s’intéressent à ces organismes, et 
osent s’y engager ! 
Voilà un beau thème pastoral, qui a déjà été proposé lors de notre dernière 
assemblée afin que notre communauté soit « ouverte sur le quartier » et annonce la 
Bonne Nouvelle autour de nous. 

CONSTRUIRE 

   ENSEMBLE 

N° 756 du 8 octobre 2020 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Quels liens entre notre Communauté de paroisses cat holiques  
et les organismes représentatifs du quartier de l’E splanade ? 

 Paul Souville 



PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 
 

PSAUME 34 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche ;  
c’est en Dieu que mon âme se loue, qu’ils écoutent, les humbles, qu’ils jubilent. 

Chantez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom ;  
je cherche le Seigneur, il me répond et de toutes mes frayeurs, me délivre. 

Qui regarde vers Dieu rayonnera : sur son visage plus d’amertume ;  
un pauvre a crié : Dieu écoute et de toutes ses angoisses il le sauve. 

Goûtez comme est bon le Seigneur ; heureux qui s’abrite en lui ! 

 
LECTURE : Matthieu 13, 44-46 
 

Jésus disait : "Le Royaume des Cieux est semblable à un trésor qui était caché 
dans un champ et qu’un homme vient à trouver : il le recache, s’en va ravi de 
joie vendre tout ce qu’il possède, et achète ce champ. Le Royaume des Cieux 
est encore semblable à un négociant en quête de perles fines : en ayant trouvé 
une de grand prix, il s’en est allé vendre tout ce qu’il possédait et il l’a achetée." 

 
SILENCE 

 
INTERCESSION 
 

Pour tous ceux qui, fidèlement, annoncent ta Parole,  
 Seigneur, nous te prions. 
Donne-nous de reconnaître ta présence en notre prochain ;  
 rends-nous attentifs aux pauvres et aux malheureux. 
Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent sur leur lieu de travail,  
 pour ceux qui sont sans emploi, pour le respect de leur dignité. 
Pour les prisonniers et les oubliés de la société ; rends-nous solidaires  
 de leur souffrance, toi le Consolateur, nous te prions. 
Pour les enfants qui connaissent l’abandon ; pour qu’ils trouvent  
 une paix auprès de ceux qui les accueillent, nous te prions. 
Pour les savants et les chercheurs,  
 pour que leur travail serve à toute l’humanité, nous te prions. 
Pour ceux qui ont des responsabilités dans la vie publique,  
 pour qu’ils travaillent avec droiture et pour le bien de tous. 
Pour que dans ton Eglise, nous soyons des signes de l’amour fraternel,  
 nous te prions 

 
NOTRE PÈRE 

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 

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

Sacrements   Marie-Antoinette de Gasquet 

PRIÈRE 
 

Dieu de tous les vivants, donne-nous de nous abandonner en toi, dans le silence 
et dans l’amour. Nous abandonner en toi n’est pas habituel à notre condition 
humaine. Mais tu interviens jusque dans l’intime de nous-mêmes et tu veux pour 
nous la clarté d’une espérance. 

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

Le week-end dernier a été riche en joies pour notre communauté ! 

Alix, Frédéric, Kalyan, Louis et Mattis ont 
prononcé leur profession de foi samedi  
3 octobre, à l’église de la Très-Sainte-
Trinité. 
 
 
 
 
 

Dimanche, notre communauté a fêté à  
l’église du Christ Ressuscité le baptême et 
la première des communions de Laurine, et 
la première des communions d’Adam, 
Jean, Luca, Maël et Sacha. 

Confinés car cas contact Covid, le Père Thomas et moi-même n’avons pu être 
présents malheureusement… Mais le Père Cyriaque s’est rendu disponible et a 
présidé ces deux célébrations, tant attendues par les enfants, les jeunes et 
leurs familles. Qu’il en soit chaleureusement remercié. 

Merci aux fidèles animateurs qui ont pris le relais dans l’organisation : Clément, 
Katalin et Davide. Merci à Rosanne et Paul SOUVILLE, à Geneviève GAUDEUL, 
qui ont veillé aux derniers détails matériels. Et enfin merci aux animateurs de 
chants qui ont pu s’adapter en dernière minute : Aude TAMPÉ, Myriam ODEAU, 
et Alexandre PILLET. 

Prochain rendez-vous autour de nos jeunes : samedi 24 octobre, pour les  
confirmations  ! 


