
 

Jeudi 17/12 TST 18h30    messe 
Pas d’eucharistie en semaine  
pendant les vacances scolaires.  

Mardi 05/01 CR 17h45   chapelet 
 18h30 messe 
Jeudi 07/01 TST 18h30    messe 

4e dimanche de l’Avent – B  

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

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

 
La Nativité du Seigneur 

Jeudi 24 décembre 
18h30 au Christ Ressuscité 

Vendredi 25 décembre 
10h à la Très-Sainte-Trinité  
 
La Sainte Famille 

Samedi 26 décembre 
Pas de messe  

Dimanche 27 décembre 
10h au Christ Ressuscité 

ET 10h à la Très-Sainte-Trinité  

L’Épiphanie du Seigneur 
(Quête pour les Églises d’Afrique) 

Samedi 2 janvier 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 3 janvier 
10h au Christ Ressuscité 
19h au Christ Ressuscité 
 
Le Baptême du Seigneur  

Samedi 9 janvier 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité  

Dimanche 10 janvier 
10h30 au Christ Ressuscité 
 

 Les membres de l’EAP : Agnès, Cyriaque, Gautier, 
Nada, Rose, Stéphanie et Thomas, ainsi que les 
personnes qui participent à la réalisation et la 
diffusion du bulletin, vous souhaitent  

un  Joyeux Noël   
et une heureuse Nouvelle Année ! 

 
 
 

Le prochain bulletin paraîtra le 7 janvier 2021. 

Nos peines : 

Nous avons célébré les funérailles 
de Madame Nicole AMADOUCHE le 11 
décembre au CR. 
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ÉDITO  Thomas Wender 

PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 
 

PSAUME 98 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles, 
le salut lui vient de sa droite, de son bras de sainteté. 
Le Seigneur a fait connaître son salut, aux yeux des nations révélé sa justice, 
se rappelant son amour et sa vérité pour tout son peuple. 
Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, éclatez en cris de joie. 
Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments ; 
au son de la trompette et du cor, acclamez le roi Seigneur. 
 

LECTURE : LUC 2, 1-20 
 

Il advint, en ces jours-là, que parut un édit de César Auguste, ordonnant le 
recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu 
pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, 
chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en 
Judée, à la ville de David, qui s’appelle Bethléem, - parce qu’il était de la maison et 
de la lignée de David - afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était 
enceinte. Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle 
devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l’enveloppa de langes et le 
coucha dans une crèche, parce qu’ils manquaient de place dans la salle. Il y avait 
dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs 

Chers amis, 
 

Ces jours qui nous séparent de  
Noël sont emprunts d’incertitude, 
d’inquiétude. Nous aurions tant aimé 
que ce soit différent. 
Devant l’enfant dans la crèche notre 
cœur se réjouit. Au fond de nous-même 
s’éveille le désir d’une vie où la 
simplicité et la vulnérabilité sont des 
réalités avec lesquelles nous voudrions 
avancer chaque jour. Sinon, comment 
notre cœur pourrait-il se réjouir devant 
le Sauveur de l’humanité qui se donne 
à nous dans la fragilité d’un nouveau-
né ? Alors osons faire confiance à ce 
qui discrètement se fait entendre dans 
nos cœurs en ces jours de Noël. Oui, 
avec le peu que nous avons, la vie se 
fraie un chemin, et notre cœur peut y 
trouver le repos. 

Nous sommes tous bien ensemble et 
unis en ces temps difficiles. 
Osons accueillir Dieu nouveau-né parmi 
nous, osons lui faire confiance, nous 
abandonner à lui. 
Je suis en communion avec chacun de 
vous, avec vos peines, vos joies, en ce 
temps où « la lumière brille dans les 
ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas 
saisie » (Jean 1, 5). 
Beau Noël à chacune et chacun de 
vous. 
———————————- 
Ce dimanche j’accueillerai le nouvel 
aumôn ie r  de  l a  c ommunau t é 
hispanophone à l’occasion de la messe 
de 10h.  Des membres de la 
communauté hispanophone seront 
aussi présents. 
Cyriaque célébrera l’eucharistie de 
samedi à la Très-Sainte-Trinité. 

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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troupeaux durant les veilles de la nuit. L’ange du Seigneur se tint près d’eux et la 
gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté ; et ils furent saisis d’une grande 
crainte. Mais l’ange leur dit : "Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce 
une grande joie, qui sera celle de tout le peuple : aujourd’hui vous est né un 
Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et ceci vous servira de 
signe : vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une 
crèche." Et soudain se joignit à l’ange une troupe nombreuse de l’armée céleste, 
qui louait Dieu, en disant : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix 
aux hommes qu’il aime !" 
 

SILENCE 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 
 

O Christ, les prophètes ont annoncé ta venue, les pauvres l’ont désirée. 
  La joie de notre cœur est en Dieu ! 
Les cieux ont célébré ta naissance ; les apôtres, les martyrs, les fidèles de tous les 
siècles ont redit les cantiques des anges, et avec eux ton Église te loue dans 
toutes les langues humaines, parce qu’elle a vu ton salut. 
 La joie de notre cœur est en Dieu !  
Fils de Dieu, tu t’es abaissé en te faisant serviteur, afin que nous soyons relevés et 
rendus participants de ta gloire. 
 La joie de notre cœur est en Dieu !  
Nous étions dans les ténèbres et tu nous as donné la lumière et la force, la paix et 
la joie. 
 La joie de notre cœur est en Dieu !  
Conduis-nous selon ta volonté d’amour ; fais de nous un peuple qui vit de toi dans 
la sainteté ; donne-nous des cœurs droits pour écouter ta Parole et produis en 
nous des fruits abondants. 
 La joie de notre cœur est en Dieu !  
 

NOTRE PÈRE 
 

PRIÈRE 
Jésus, fils de la Vierge Marie, à Noël tu nous offres le message de joie de ton 
Évangile. Qui écoute, qui accueille les dons de l’Esprit Saint, de jour comme 
dans les veilles de la nuit, découvre qu’avec une foi toute petite, avec presque 
rien, il a tout. 


