
La vie de notre communauté 

bulletin « Construire ensemble » 

• Envoi par courriel : 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, avec 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 ……………………………….. 

Solidarité inter-religieuse Marianne Boudet 

La France a malheureusement connu plusieurs attentats ces dernières 
semaines, actes barbares et terroristes, dans leurs intentions comme dans leur 
acte. 
Dans ce contexte des membres de l'association Le Dialogue*, dont le siège est à 
Illkirch Graffenstaden, ont spontanément pris l’initiative de mener une action de 
solidarité et de soutien à l’égard de leurs frères chrétiens. Huit membres se sont 
rendus dimanche 1er novembre, à 9h30, devant l’église Saint-Symphorien, 
pendant que la messe de la Toussaint était célébrée à l’intérieur. Leur but était 
de se poser symboliquement en rempart contre le terrorisme.  
 
* https://www.youtube.com/watch?v=GL_HYS5bFDM  pour une vidéo de l’action. 
 

Nous faisons le maximum pour que le bulletin hebdomadaire vous parvienne 
pendant ces semaines de confinement. Il est disponible sur le site internet de la 
communauté de paroisses, vous pouvez aussi le recevoir chez vous par mail ou par 
courrier postal. Pour ceux qui ne le reçoivent pas encore, nous rappelons les deux 
formules d’abonnement : 

Contacts pendant le confinement :  
 

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 célébrations et réunions sont suspendues durant tout le confinement. 

                                                

CONSTRUIRE 
   ENSEMBLE 

N° 758 du 5 novembre 2020 

                                                

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 

                                                  

Chers amis,  

Lundi soir nous nous sommes retrouvés à une quarantaine pour faire mémoire 
des défunts de la paroisse de l'année passée et de tous ceux qui sont morts 
dans la rue. C'était la dernière célébration avant la fin de ce nouveau 
confinement.  

Vivre une deuxième fois un confinement, alors que nous espérions pouvoir y 
échapper, nous pèse. 

Mais c'est aussi le temps de l'automne, un temps si propice pour laisser 
reposer notre cœur, comme les feuilles qui 
se reposent sur la terre en tombant des 
arbres. Cette saison fait se déposer en terre 
les germes de toute la vie qui va surgir au 
printemps. Tout l'évangile, la joie du 
Royaume, est ici exprimé. "En vérité, en 
vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est 
tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, 
s'il meurt, il porte beaucoup de fruit"  
(Jean 12, 24). Essayons de nous 
abandonner comme une feuille qui quitte 
l'arbre pour s'offrir à la terre.  

Soyons assurés de la communion qui nous unit les uns les autres. Prions les 
uns pour les autres. Si vous le pouvez, rejoignez l'église du Christ Ressuscité 
qui sera ouverte chaque jour, du matin jusqu'au tout début de soirée. 

Le bulletin continuera à vous être envoyé, et vous y trouverez une prière et 
une méditation. Je vous encourage à reformer les petites fraternités qui vous 
portaient lors du confinement du printemps.  

Avec affection, 

Thomas 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGL_HYS5bFDM%26fbclid%3DIwAR22yL7T0y1UCDcXOrysjpk55reJd22fyY1_uKNCkZD9xl_lTZLA9G23_og&h=AT3tFgPN8n9zt5jhHbrZ5yPWL2C4Fo-rBhZDRtlnY0t-TLa60plgFMiUEyAnSIGfFUgrr5uciSzMnV-tjHfdNTWUoLA9SNxCP
http://esplanade.diocese-alsace.fr


Chers frères et sœurs dans le Christ,  

Je fais mienne cette parole de saint 
Paul Apôtre aux Ephésiens pour 
supplier le Seigneur, Auteur de toute 
vie, d’extirper de la terre ce fléau 
dévastateur qu’est le Coronavirus.  Et 
je crois que vous partagez le même 
avis que moi. Car, comme vous le 
savez, cette pandémie a gravement 
touché le monde entier. Je pense 
personnellement aux chrétiens de la 
Communauté de paroisses de 
l’Esplanade : le Christ Ressuscité et la 
Très-Sainte-Trinité. Je pense encore 
davantage aux personnes âgées qui 
ont été certainement touchées par 
cette situation. Mais je rends grâce 
pour ceux qui ont survécu, en priant 
sincèrement pour ceux qui ont été 
rappelés à Dieu et j’exprime toute ma 
compassion aux parents et proches  
des victimes. Normalement, les 
vacances dernières, plus précisément 
en juin passé, je désirais vous 
rejoindre pour passer le temps d’été 
avec vous. Malheureusement, la crise 
sanitaire m’a obligé à annuler mon 
programme. Quelque part, c’était un 
coup dur pour moi. Le fait de ne pas 
retrouver ces visages sur lesquels on 
peut lire la joie, le sourire et 
l’espérance. Cependant, comme le dit 
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
« Tout est grâce ». Nous restons en 
communion de prière. Car, nous 
formons un seul corps en Jésus-Christ.  

Chers amis de l’ Alsace, terre 
hospitalière , je crois fermement à 
cette Parole de st Paul Apôtre aux 
Romains : «  Qui pourra nous 
séparer de l’amour du Christ ?… Ni 
la mort ni la vie , ni les esprits ni les 
puissances,… ni aucune créature, 

rien ne pourra nous séparer de 
l’Amour de Dieu qui est en Jésus-
Christ notre Seigneur ». Telle est 
notre foi et nous sommes fiers de la 
proclamer.  

Par ailleurs, ici au Bénin, le 
gouvernement essaie de gérer la crise 
sanitaire. Car celle-ci a créé d’énormes 
conséquences, surtout au niveau 
social. Notre Eglise locale, la 
conférence épiscopale ne cessent de 
rappeler l’observance des mesures 
barrières et exhorte à la solidarité  
à travers la 
Caritas Bénin.  

Quant à moi, 
j’ai célébré 
mes 5 ans de 
sacerdoce le 8 
août dernier. 
Cette action de 
grâce s’est 
passée dans la 
prière et le 
recueillement 
avec mes confrères d’ordination. J’ai 
passé les vacances au pays.  

Et l’année pastorale 2020-2021 a déjà 
commencé. Dimanche 24 octobre, 
notre paroisse a célébré la journée 
mondiale des missions. Vous 
trouverez ici une photo de famille de 
l’envoi des fidèles en mission.   

ÉDITO    Abbé Spero Domingo 

« Frères, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et 
sur la terre tient son nom » ( Eph3, 14 ) 

PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 
 

PSAUME 71 
En toi, Seigneur, j’ai mon abri ; sur moi pas de honte à jamais ! 
En ta justice défends-moi, délivre-moi,  tends vers moi ton oreille et sauve-moi. 
Sois pour moi un roc hospitalier, une enceinte de rempart pour mon salut,  
car mon rocher, mon rempart, c’est toi ! 
C’est toi mon espoir, ô mon Maître, Seigneur, ma foi dès ma jeunesse ;  
sur toi j’ai mon appui dès ma naissance,  
tu es ma part dès les entrailles de ma mère. En toi ma louange, toujours ! 
Je suis une question pour beaucoup, mais toi tu es mon sûr abri ;  
ma bouche est remplie de ta louange, et le jour entier, de ta splendeur. 
Jamais ne me rejette en ma vieillesse, 
ne m’abandonne quand décline ma vigueur. 

 
LECTURE : Marc 10, 1-22 
Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, s’agenouillant devant 
lui, il l’interrogeait : "Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie 
éternelle ?" Jésus lui dit : "Pourquoi m’appelles-tu bon ? Nul n’est bon que Dieu 
seul. Tu connais les commandements : Ne tue pas, ne commets pas 
d’adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignage, ne fais pas de tort, 
honore ton père et ta mère." "Maître, lui dit-il, tout cela, je l’ai observé dès ma 
jeunesse." Alors Jésus fixa sur lui son regard et l’aima. Et il lui dit : "Une seule 
chose te manque : va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres, et tu 
auras un trésor dans le ciel ; puis, viens, suis-moi." Mais lui, à ces mots, 
s’assombrit et il s’en alla contristé, car il avait de grands biens. 

 
SILENCE 
 
PRIÈRE D’INTERCESSION 
Jésus Christ, tu viens nous transfigurer pour nous renouveler à l’image de 
Dieu : illumine nos ténèbres. 
Jésus-Christ, lumière du cœur, tu connais notre soif : conduis-nous vers la 
source de ton Évangile. 
Jésus-Christ, lumière du monde, tu éclaires chaque être humain : donne-nous 
de discerner ta présence en chacun. 
Jésus-Christ, ami des pauvres : ouvre en nous les portes de la simplicité pour 
t’accueillir. 
Jésus-Christ, doux et humble de cœur : renouvelle en nous l’esprit d’enfance. 
Jésus-Christ, tu donnes à l’Eglise de préparer ton chemin dans le monde : 
ouvre pour tous les portes de ton Royaume. 
 

NOTRE PÈRE 
 
PRIÈRE 
Jésus notre joie, quand nous comprenons que tu nous aimes, quelque chose 
de notre vie est apaisé et même transformé. Nous te demandons : qu’attends-
tu de moi ? Et, par l’Esprit Saint, tu réponds : que rien ne te trouble, je prie en 
toi, ose le don de ta vie. 


