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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 

Les réunions et rencontres  
restent suspendues durant le 
confinement. 

2
e
 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 
 
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 

Jeudi 03/12 TST, 18h30 messe 

Mardi 08/12  CR,  17h45 chapelet 
   18h30 messe 
Jeudi 10/12 TST, 18h30 messe 

Cette année, les traditionnels chants de Noël participatifs ne pourront pas avoir 
lieu au Temple neuf. 

En remplacement, les samedis 5, 12 et 19 décembre à 16h30, en vous 
connectant sur http://www.protestants-strasbourg.fr/, vous pourrez chanter des 
chants de Noël sous la direction de Gilles Oltz, accompagné par un quatuor 
vocal, un quintet de cuivres et un organiste. La vidéo, aussi disponible en 
replay, contient les textes des chants, pour vous aider à participer.  

Le panier de collecte habituel au profit d’associations d’entraide est remplacé 
par des dons en ligne. 

CONSTRUIRE 
   ENSEMBLE 

N° 762 du 3 décembre 2020 

                                                
ÉDITO   Thomas Wender 

Chers amis, 
 
Le temps passe vite, si vite. Déjà deux ans que je suis votre curé. Unir les 
étudiants de l'aumônerie universitaire et la communauté de paroisses, l'accueil 
des réfugiés, l'accueil des étudiants du foyer, la gestion du Centre Bernanos 
qui voit entrer chaque jour des centaines de personnes, me réjouit, tant j'aime 
créer. J'aime cette phrase de frère Roger de Taizé : vivre dans la « dynamique 
du provisoire ». Parfois ce qui semblait installé depuis longtemps et qui 
semblait appelé à ne pas bouger se trouve bousculé. Une telle rencontre ne 
pouvait que provoquer des changements. C'est la dynamique de l'évangile, où 
le Fils de l'homme n'a pas d'endroit ou reposer sa tête, et où il nous demande 
de ne pas regarder en arrière, mais d’avancer à sa suite pour être des signes 
d’espérance dans la société d’aujourd’hui. Le Christ ne mettait rien par écrit. Il 
n'a écrit qu'une fois, sur le sable. Je pense que les disciples devaient souvent 
lui courir après en lui demandant : « Seigneur où nous emmènes-tu » ? 

Mais voici malgré tout quelques nouvelles : 

 

L'EAP : des nouveaux membres ont intégré l'EAP, certains depuis déjà un an. 
La pandémie a toujours fait reculer la date de la célébration lors de laquelle 
nous les accueillerons officiellement avec leur lettre de mission, et où nous 
exprimerions notre reconnaissance pour les membres qui ont terminé leur 
mandat. Pour les nouveaux, il s'agit de : Gautier, étudiant en médecine ; Rose 
de la communauté africaine ; Stéphanie qui travaille dans le milieu de la 
protection de l'enfance, Nada, originaire d'Irak et que beaucoup connaissent 
très bien et que nous souhaitons beaucoup voir remplacer Marie-Antoinette 
pour la pastorale des enfants, des adolescents et des familles ; Agnès, 
retraitée, et Cyriaque. Xavier et Dominique quitteront l'EAP après tant d’années 
de dévouement. Nous aurons l'occasion de leur exprimer notre reconnaissance 
lorsque les célébrations permettront de nous retrouver plus nombreux. 

La catéchèse : Marie-Antoinette nous a donc quittés pour une mission en 
pastorale des jeunes plus étendue sur toute l'Eurométropole. Courage ! Merci 
pour tout ce qu'elle nous a apporté. Nous aurons l'occasion de le lui exprimer 
lors d'une célébration. Nada devrait la remplacer au printemps. Plusieurs des 
parents qui animaient la catéchèse vont continuer à le faire. Mais, grande 
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nouveauté, des étudiants et des jeunes professionnels viennent grossir l'équipe 
des animateurs pour des propositions alternatives le dimanche en fin d'après-
midi, avant la messe du soir : théâtre biblique, chorale et partage d'évangile, 
Bible et actualité, et tout cela autour d’un goûter. Accompagner la diversité des 
responsables de ces groupes est un défi. 

Les familles : les deux années passées, un groupe d'une dizaine de familles et 
leurs enfants ont vécu ensemble plusieurs week-ends, où nous avons pu 
ensemble partager nos préoccupations communes au regard de la foi. Nous 
attendons avec impatience la possibilité de revivre ces week-ends. Ils 
m’apportent beaucoup de fraîcheur. 

L'équipe d'accompagnement des familles aux funérailles : deux nouveaux 
membres se sont joints à elle : Monique et Nada. Geneviève (Ducros), qui ne 
comptait plus les années de dévouement dans l'équipe, nous a dit aurevoir. 
Merci du fond du cœur, Geneviève. Philippe Aviron-Violet va accompagner 
l'équipe pour des temps de relecture et d'enseignements.  

L'équipe de l'accompagnement des familles au baptême de leur enfants 
s'est aussi élargie avec l'accueil de Marie et Florian, deux jeunes parents. 
Geneviève (Gaudeul) se sent moins seule ! 

Une nouvelle chorale s'est jointe à la paroisse : la chorale Gospel Rhymes qui 
est la chorale de Bernanos depuis une vingtaine d’années ! Quelques 
membres ont déjà animé une célébration. Petit à petit nous devrions les voir 
plus souvent.  

La pandémie ayant disloqué l'équipe de bénévoles qui étaient prête à 
construire les débuts des jardins partagés de l'église de la Très-Sainte-Trinité, 
quelques paroissiens, ensemble avec des étudiants et des réfugiés, ont profité 
des tous nouveaux grands bacs à fleurs que la municipalité a installé devant 
Bernanos à notre demande, pour les embellir. Ces deniers week-ends de 
novembre étaient bien remplis par le jardinage. On en a profité pour retourner 
la terre du jardin derrière le presbytère du Christ Ressuscité qui a produit de 
nombreux potirons cette année, et l’espace cultivable est maintenant plus 
important. Et... un poulailler est en train d'y être construit par la même équipe 
de paroissiens, d'étudiants, de réfugiés. Il participera entre-autres à alimenter 
le compost où les étudiants viennent régulièrement vider des seaux 
d’épluchures. Et bien sûr il y aura des œufs ! 

Un nouvel aménagement des pièces voit aussi le jour au rez-de-chaussée du 
presbytère du Christ Ressuscité. La grande salle de réunion dispose de tables 
plus commodes pour les réunions et la décoration a été rafraîchie. La salle de 
réunion côté jardin est devenue plus conviviale et permet de faire une réunion 
à la fois assis dans un canapé, un fauteuil ou à une table. Elle est un beau lieu 
pour les entretiens personnels, et particulièrement adaptée à la catéchèse pour 
des projections. Le grand bureau du secrétariat a été réaménagé pour que 
Nada dispose d’un large espace de travail proche du photocopieur et des 
documents dont elle aura besoin. L’ancien petit bureau a été aménagé en 
chambre d’appoint. 

Quand François est devenu pape, il a demandé à ce que chaque paroisse, 
chaque communauté religieuse accueille un réfugié, et la question de leur 
mise à l’abri serait réglée. Depuis il ne cesse de ne nous demander de ne pas 
les oublier. Les migrations humaines et leurs flots de souffrances sont loin de 
cesser. A Bernanos ils sont nombreux. Notre communauté de paroisses aussi 
doit avoir ce signe, même discret, dans sa propre maison. Ainsi, Jan, un jeune 
Afghan qui dormait à la rue y est accueilli depuis quelques jours. Il est discret 
et apprend vite le français. Il sera sans doute heureux de mieux vous 
connaître. Il est très serviable. Bienvenue Jan.  
Beaucoup d’entre vous et des catholiques d’autres quartiers de Strasbourg se 
sont joints à l’accueil des jeunes réfugiés de Bernanos, et sont venus ainsi 
élargir notre communauté, participer aux messes dominicales, et rejoindre les 
différents groupes de la paroisse.  
A l’accueil de l’étranger, du pauvre, je salue le travail discret que Dominique 
assure chaque semaine avec la pause-café. Ô combien ce temps partagé est 
souvent le seul moment de joie pour ceux qui s’y rendent ! 

Le sous-sol de l’église du Christ Ressuscité est très sollicité pour des 
locations en journée et en soirée. Il ne s’agit pas de fêtes, mais de séminaires 
ou de rencontres de copropriétés. Quelle aubaine pour les finances de la 
paroisse ! Pour permettre cela, la chorale paroissiale répète à présent dans la 
chapelle de la Très-Sainte-Trinité. Merci beaucoup à tous ses membres. 

L’équipe du service de l’évangile aux malades (SEM) essaie comme elle 
peut de poursuivre sa mission en temps de pandémie. Quel casse-tête 
parfois ! Merci beaucoup. 

Enfin je remercie les membres des Fabriques qui cherchent les moyens 
financiers si nécessaires pour poursuivre nos missions. 

L’ouverture du matin au soir de l’église du Christ Ressuscité donne 
l’occasion à des jeunes et moins jeunes de s’y recueillir. Il m’arrive d’être 
appelé pour y confesser ou écouter. 

Ô combien j’ai hâte que la pandémie touche à sa fin pour mettre en œuvre les 
projets laissés en suspens à la Très-Sainte-Trinité ! 

 

Voilà un tour d’horizon des activités de la communauté de paroisses. Pour les 
nouvelles de l’accueil des réfugiés de Bernanos, ce sera pour une autre fois. 
Je sais que beaucoup reçoivent déjà les courriers de nouvelles que j’envoie 
de temps de temps. A travers cette lettre je souhaitais essentiellement vous 
donner une synthèse de ce qui se vit sur la communauté de paroisses. Et 
dans cette synthèse, pardon, il doit sûrement manquer des choses. 

Continuons à construire ensemble une communauté où toutes les dimensions 
de la foi existent, mais surtout se nourrissent les unes des autres, se 
complètent. 

 

Avec affection, 

Thomas 


