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Pour son humble naissance et sa vie sainte, pour ses paroles et ses miracles,  
- Nous bénissons ton saint nom ! 
Pour ses souffrances et sa mort, pour sa résurrection et son entrée dans la gloire, 
- Nous bénissons ton saint nom ! 
Pour ton Église appelée à être un lieu de communion pour tous les humains, pour 
la venue de ton règne au-dedans de nous par ton Saint-Esprit,  
- Nous bénissons ton saint nom ! 
Pour l’avènement de ton Royaume à la fin des temps, quand tu seras tout en tous,  
- Nous bénissons ton saint nom ! 
 

NOTRE PÈRE 
 

PRIÈRE 

Jésus le Christ, sois notre paix, toi qui nous dis : "Ne craignez rien, je suis là." 

                                                

Eucharisties, célébrations, réunions 

 

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

Mercredi 16 décembre à 
19h au CR : réunion des 
équipes liturgiques. 

3
e
 dimanche de l’Avent — B 

 

Samedi 12 décembre 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 13 décembre 
10h au Christ Ressuscité 
19h au Christ Ressuscité 
 
4

e
 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 
 
Fête de la Nativité 
 

Jeudi 24 décembre 
18h30 au Christ Ressuscité 

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

Jeudi 10/12 TST, 18h30 messe 

Mardi 15/12  CR,  17h45 chapelet 
   18h30 messe 
Jeudi 17/12 TST, 18h30 messe 

Malheureusement, en raison de la crise 
sanitaire, l’aumônerie des prisons ne peut 
actuellement pas accepter de dons de 
cartes de vœux, enveloppes, papier à 
lettres etc. à destination des prisonniers. 

Merci de ne pas en déposer 
actuellement, comme vous le faisiez peut-
être les années précédentes. 

Cartes pour l’aumônerie des prisons  

CONSTRUIRE 
   ENSEMBLE 

N° 763 du 10 décembre 2020 

                                                
Entre silence et parole  Nada Matlob 

Entre le silence et la parole, une personne était confuse sur ce qui est 
préférable, se taire ou parler ?  

De nombreux saints préfèrent le silence à la parole et considèrent le silence tel 
une vertu fondamentale dans la croissance spirituelle, avec la sagesse que 
beaucoup de mots ne sont pas sans péché. Donc éviter de trop parler, de peur 
de tomber dans les multiples péchés de la langue, comme l’hypocrisie, le 
mensonge, parler en mal des autres etc. Eviter également de trop parler, de 
peur de glorifier l’âme humaine ou parler de Dieu d’une manière inappropriée.  

Ainsi le prophète David, dit dans l'un de ses psaumes « Eternel, mets une garde 
à ma bouche, Veille sur la porte de mes lèvres ! » (Psaume 141). Il y a cette 
importance du silence, non pour éviter les péchés, mais plutôt pour donner 
l'occasion d'entendre la voix de Dieu. Le silence a toujours été une manière de 
prier, dans le bruit de ce monde. J'ai besoin de me taire pour entendre la voix de 
Dieu. Cela montre que le silence est une vertu nécessaire, mais le silence est- il 
toujours une vertu ? Et la parole est-elle toujours un péché ? La réponse est 
certainement non. Il y a des mots utiles et nécessaires à construire, tous les 
mots ne sont pas mauvais. 

C'est pourquoi le prophète David, dans le psaume 45.2, dit : « De belles paroles 
bouillonnent dans mon cœur ». Il y a beaucoup de bons discours qui 
construisent et encouragent les autres. Aujourd'hui, je dois présenter des 
paroles de condoléance à la personne en deuil. Je donne un mot 
d'encouragement et de confiance à la personne désespérée. Je dis la parole de 
Dieu dans la bible. Saint Paul, saint Stephen et de nombreux saints martyrs 
parlaient et leurs paroles étaient pour le bien de la construction. 

Donc parler est nécessaire, dès lors que je parle de choses positives qui 
profitent à l'autre et le construisent . Parler est nécessaire, surtout lorsque l’on 
parle de la vérité. Le silence n'est donc pas une vertu. Mais la vertu est de plutôt 
savoir, quand parler et quand se taire. La vertu est la demande de la sagesse de 
Dieu, pour que vous disiez sa parole, qui construit et encourage. 

Soyez silencieux jusqu'à ce que vous entendiez les paroles de Dieu qui 
remplissent vos cœurs ! 

Par conséquent, il y a un temps pour le silence et un temps pour parler ! 
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ÉDITO   Thomas Wender 

Chers amis, 
 

La semaine dernière je vous rendais 
compte des différentes réalités de la 
communauté de paroisses. L'une d'elle 
a une place particulière, car elle touche 
plus précisément à la beauté de nos 
célébrations : le chant et l'animation 
liturgique. Je commence par exprimer 
ma profonde reconnaissance à la 
chorale qui répète chaque semaine, au 
précieux travail de Dominique et 
Alexandre, et aux membres des 3 
équipes liturgiques. Les organistes 
« jouent » aussi un rôle précieux. Je 
pense aussi aux membres de l'équipe 
des funérailles, qui ensemble avec la 
famille du défunt, établissent le 
déroulement de la célébration, où le 
chant et la musique sont toujours 
présents. 
À tous un très grand merci du fond du 
cœur pour la beauté que vous 
apportez à nos célébrations. 
Le dimanche soir ce sont les étudiants 
et les jeunes professionnels qui 
animent la célébration, composée 
essentiellement de chants de Taizé. 
 

Après son long dévouement au sein de 
l'EAP, Dominique va passer la main de 
sa responsabilité de la liturgie à deux 
nouveaux membres de l'EAP : Gautier 
et Stéphanie. Gautier est étudiant en 
médecine et chanteur. Stéphanie 
travaille pour la protection de l'enfance 
et sera plus particulièrement 
responsable de la question de 
l'animation non-chantée de la messe : 
préparation des intentions de prière, 
choix des lecteurs, préparations des 
offrandes, et rangement après la 
célébration. 
 

Il y a parmi vous des animateurs de 
chants, et des personnes qui peuvent 
préparer les intentions de prière, et les 
offrandes, et choisir des lecteurs, et qui 

se sous-estiment, qui pensent qu'ils  
ne pourront jamais assurer ce service ! 
Bienvenus ! 
 

C'est un appel que je vous adresse ! 
Pour ceux qui aimeraient animer le 
chant mais qui sont hésitants, nous 
pouvons vous aider en organisant une 
formation à la paroisse. De même pour 
la préparation des offrandes, la 
recherche des lecteurs. 
 

Tout en gardant le répertoire actuel 
nous pourrons aussi intégrer de 
nouveaux chants à nos célébrations 
dominicales, je pense en particulier 
aux chants de Taizé, mais aussi à 
d'autres. 
 

Alors n'hésitez plus et appelez-moi au 
06 42 53 89 45 ou écrivez-moi à 
thomas.wender.stg@gmail.com 
 
Je compte sur vous ! 
 

Thomas 
_______________________________ 
 
Les nouveaux membres de l'EAP. 

La pandémie a fait reculer la mise en 
place officielle de la nouvelle EAP, 
mais elle fonctionne déjà depuis 
plusieurs mois, ensemble avec les 
anciens membres. 
Nous devons encore fixer une date de 
célébrations pour dire merci aux  
partants et à Marie-Antoinette, et 
accueillir les nouveaux avec leur lettre 
de mission. 
 

Voici les membres de la nouvelle 
équipe : 
Madame Agnès Girard 
Madame Stéphanie Lorel 
Madame Kodjode Yaa Lakare (Rose) 
Monsieur Gautier Eich 
Madame Nada Matlob 
père Cyriaque Adjovi 
père Thomas Wender 

PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 
 

PSAUME 19 
Les cieux racontent la gloire de Dieu,  
l’ouvrage de ses mains, le firmament l’annonce ;  
le jour au jour en publie le récit et la nuit à la nuit transmet la connaissance. 
Non point récit, non point langage,  point de voix qu’on puisse entendre ;  
mais pour toute la terre en ressortent les lignes  
et les mots jusqu’aux limites du monde. 
Là-Haut, pour le soleil il dressa une tente,  
et lui, comme un époux qui sort du pavillon,  
se réjouit, vaillant, de courir sa carrière. 
A la limite des cieux il a son lever  et sa course atteint à l’autre limite,  
et rien qui puisse échapper à sa chaleur. 
 

LECTURE : ISAÏE 61, 10-11 
J’exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Car il m’a revêtu 
des vêtements du salut, il m’a drapé dans le manteau de la justice (...) Car, 
comme une terre fait éclore ses germes, comme un jardin fait germer ses 
semences, le Seigneur fera germer la Justice et la louange devant toutes les 
nations. 
 

SILENCE 
 

PRIÈRE DE LOUANGE 
Nous te rendons grâces, ô Dieu, pour la révélation de ton amour dans la 
création.  
- Nous bénissons ton saint nom ! 
Pour l’être humain fait à ton image et appelé à vivre dans ta communion, 
- Nous bénissons ton saint nom ! 
Pour la promesse de ton règne dans la justice et la paix, la sainteté et la charité, 
- Nous bénissons ton saint nom ! 
Pour la révélation de ton Royaume au milieu de nous, par ton Fils Jésus-Christ, 
- Nous bénissons ton saint nom ! 

Je suis heureux de lire, chaque semaine, Construire Ensemble… Mais le dernier 
numéro (762 / 3.12) m'a particulièrement réjoui ! 

Et je rends grâce pour toutes les nouvelles dynamiques vécues et mises en 
œuvre par la communauté, pour les personnes qui s'y engagent et viennent 
compléter et renouveler les différentes équipes, pour les projets réfléchis et mis 
en route... 

Pour tout cela, un merci particulier à l'EAP et à Thomas, qui ont su faire prendre 
de nouvelles directions à la communauté, tout en comptant sur l'expérience et 
l'engagement des plus anciens ! 

à tous et à toutes, bonne fin d'Avent et bon "début" de Noël ! 

Nouvelles de l’Esplanade  Jean Stahl 
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