
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 

                                                  

bulletin « Construire ensemble » rappel pour l’envoi postal 

Si vous souhaitez recevoir « Construire ensemble » chez vous par courrier postal et 
que vous n’avez pas encore envoyé votre abonnement, merci de compléter le talon  
ci-dessous et de l’adresser à votre paroisse, avec un chèque de 33 € pour couvrir les 
frais de timbres. 
—————————————————————————————————–———— 

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

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

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

souhaite recevoir le bulletin « Construire Ensemble » jusqu’au  14 octobre 2021 par 
courrier postal. 
Je joins un chèque de 33 € à l’ordre de la paroisse ……………………………….. 

                                                

Eucharisties, célébrations 

 

Thomas Wender, curé 06.42.53.89.45 thomas.wender.stg@gmail.com 
Cyriaque Adjovi , prêtre  07.58.16.13.96   adjovisi@yahoo.fr 

Les réunions et rencontres  
restent suspendues durant le 
confinement. 
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 dimanche de l’Avent — B 
 

Samedi 28 novembre 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité 
( famille Mani) 

Dimanche 29 novembre 
10h au Christ Ressuscité 
19h au Christ Ressuscité 
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 dimanche de l’Avent — B 

 

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

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

Mardi 01/12  CR,  17h45 chapelet 
   18h30 messe 
Jeudi 03/12 TST, 18h30 messe 

CONSTRUIRE 
   ENSEMBLE 

N° 761 du 26 novembre 2020 

                                                

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? Bien sûr que si ! 
Plus silencieux et plus profond, 
Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude.  
Sans beaucoup de lumières sur terre,  
mais avec celle de l’étoile de Bethléem, 
illuminant des chemins de vie dans son immensité. 
Sans- parades royales colossales  
mais avec l’humilité  de nous sentir des bergers et des jeunes  
à la recherche de la Vérité. 
Sans grandes messes et avec des absences amères, 
mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout 

 
IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? Bien sûr que si ! 

Sans les rues débordantes, mais avec un cœur ardent pour celui qui doit venir 
sans bruits ni festivals, ni réclamations ni bousculades... 
mais en vivant le mystère sans peur des « Hérodes-covid »  
qui prétendent nous enlever même le rêve d’espérer. 
Noël aura lieu  
parce que DIEU est de notre côté 
et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une crèche, 
notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs,  
nos angoisses et notre orphelinat.  
Noël aura lieu  
parce que nous avons besoin d’une lumière divine  
au milieu de tant d’obscurité. 
Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme de ceux qui mettent 
dans le ciel leur espérance et leur haut idéal. 

 
NOËL AURA LIEU ! 
NOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËL! 
DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ ! 

 
P. Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo, Pampelune (Espagne)  

(texte qui lui a valu un appel téléphonique du pape François) 

http://esplanade.diocese-alsace.fr


ÉDITO   Thomas Wender 

PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 
 

PSAUME 85 
 

Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre,  
tu fais revenir les captifs de Jacob ; 
tu lèves les torts de ton peuple, tu couvres toute sa faute. 

N’est-ce pas toi qui reviens nous vivifier ? et ton peuple en toi se réjouit ; 
fais-nous voir, Seigneur, ton amour : que nous soit donné ton salut ! 

J’écoute ; que dit le Seigneur ?  
ce que dit le Seigneur, c’est la paix, la paix pour son peuple,  
ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur.  
Proche est son salut pour qui l’adore et la Gloire habitera notre terre. 

Amour et Vérité se rencontrent, Justice et Paix s’embrassent ; 
Vérité germera de la terre et des cieux se penchera la Justice. 

Dieu lui-même donne le bonheur et notre terre donne son fruit ; 
Justice marchera devant lui et Paix sur la trace de ses pas. 

Chers amis, 

Comme beaucoup vous étiez hier soir à écouter l'allocution de notre Président 
de la République. Il nous a annoncé la reprise des cultes dans les conditions 
suivantes : 30 personnes maximum par célébration. Les bruits courent déjà 
que ce chiffre va évoluer. Si c'est le cas, vous en serez informés par mail. Au 
moment où vous recevez ce bulletin je n'en sais pas plus. 

Je suis triste de savoir qu'il faudra sans doute compter les paroissiens qui 
souhaitent aller à la messe, et donc demander à certains de ne pas rentrer 
dans l'église une fois le nombre de 30 atteint. 

Je vous propose de prendre contact avec l'une ou l'autre personne que vous 
avez l'habitude de retrouver à l'eucharistie du samedi ou du dimanche, et avec 
qui vous prenez le temps d'échanger des nouvelles. Proposez-lui qu'une de 
vous reste à la maison et que l'autre se rende à l'eucharistie en communion 
avec celle qui reste à la maison. C'est un moyen plus beau que d'établir un 
strict comptage. 

Pour ce premier dimanche de l'Avent, le verset du psaume ne nous rend pas la 
vie facile: "Seigneur fais-nous revenir...." 

Ô combien cette pandémie nous fait perdre de repères, mais combien elle 
nous tourne aussi vers l'essentiel. N'oublions jamais la présence réelle du 
Christ ressuscité dans nos cœurs, où que nous soyons.  

Les messes vont donc reprendre : samedi soir à 18h30 à la Très-Sainte-Trinité, 
dimanche à 10h et 19h au Christ Ressuscité. 

Présents ou pas, nous serons tous en communion.  

Thomas 

LECTURE : PHILIPPIENS 4, 4-7 
 
Paul écrit : Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, 

réjouissez-vous. Que votre bienveillance soit connue de tous. Le Seigneur est 

proche. N’entretenez aucun souci ; mais en tout besoin recourez à l’oraison et à 

la prière, pénétrées d’action de grâces, pour présenter vos requêtes à Dieu. 

Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos 

cœurs et vos pensées, dans le Christ Jésus. 

 
SILENCE 
 
PRIÈRE D’INTERCESSION 
 

O Sagesse, toi qui sortis de la bouche du Très Haut, toi qui règnes sur toutes 

choses d’une extrémité du monde à l’autre, viens pour nous enseigner le chemin 

de la sagesse 

 Seigneur, viens bientôt ! 

O Seigneur, toi qui apparus à Moïse dans le feu du buisson ardent et lui donna 

la Loi sur le Sinaï, viens pour nous racheter à bras étendu. 

 Seigneur, viens bientôt ! 

O Etoile du matin, Splendeur de la lumière éternelle et Soleil de justice,  

viens et illumine ceux qui gisent dans les ténèbres et l’ombre de la mort. 

 Seigneur, viens bientôt ! 

O Roi des nations, toi qui peux combler leur désir,  

Pierre d’angle, toi qui fais l’unité des peuples opposés, viens et sauve l’homme 

que tu as formé de la terre. 

 Seigneur, viens bientôt ! 

O Emmanuel, Espérance des nations et leur Sauveur, viens pour nous sauver, 

Seigneur notre Dieu. 

 Seigneur, viens bientôt ! 

L’Esprit et l’Épouse disent : Viens ! 

 Amen, Seigneur Jésus, viens bientôt ! 

 

NOTRE PÈRE 
 
PRIÈRE 

Jésus, joie de nos cœurs, ton Évangile nous l’assure, le Royaume de Dieu est 

au milieu de nous, et s’ouvrent en nous les portes de la simplicité et aussi celles 

de l’innocence. 


