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Thomas W ENDER, curé  06.42.53.89.45 thomas.wender.stg@gmail.com 
Cyriaque A DJOVI , prêtre   07.58.16.13.96   adjovisi@yahoo.fr 

4e dimanche de l’année — B 
 

Samedi 30 janvier 
16h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 31 janvier 
10h au Christ Ressuscité 
11h à la TST messe en espagnol 
16h30 au Christ Ressuscité 
 

5e dimanche de l’année — B 
Dimanche de la santé 

 

Samedi 6 février 
16h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 7 février 
10h au Christ Ressuscité 

Messe des familles 
11h à la TST messe en espagnol  
16h30 au Christ Ressuscité 

En raison du couvre-feu les 
célébrations de semaine sont 
suspendues.  

 

Samedi 30 janvier à 10h 
au baptistère de la TST :  
réunion du conseil de  
fabrique de la TST. 

Nos peines :  Nous avons célébré  
les funérailles de Monsieur Edmond  
VON BONN le 22 janvier à la TST.  

Accueil de vacances  
pour enfants et jeunes , quai St Jean 
du 22 au 26 février (sauf le mercredi) 

________________________________ 
 
La Hutte Saint-Jean pour 
les 6 à 10 ans  
 
« A la suite de saint  
François d’Assise » 
 
 
Contact :Séverine Buchot 
saintjean.strasbourg@gmail.com 
tel : 03 88 32 17 74 
https://www.alsace.catholique.fr/zp-
strasbourg-eurometropole/pastorale-des-
enfants/la-hutte/ 

 
Inscriptions  dans la limite des places  
disponibles, ne tardez pas !  
_________________________________ 

 
Toujours plus haut 
pour les 11-14 ans, 
 
« A la découverte 
de Laudato’si » 
 

 
Contact : Marie-Antoinette de Gasquet 
pastojeunes@cathocus.fr,  
tel : 06 62 41 53 52  
  https://www.alsace.catholique.fr/zp-
strasbourg-eurometropole/stbg_pastorale-
des-jeunes/collegiens-lyceens/ 
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ÉDITO   Geneviève Gaudeul 

Une intime conviction 

Je crois vous avoir déjà confié, dans un 
précédent édito, que j’avais la 
« chance » d’avoir hérité, de ma 
maman, d’un bel optimisme. C’est 
vraiment une « chance ». 
En relisant tout ce que nous avons été 
appelés à vivre depuis bientôt un an, je 
perçois ma maman comme la porte-
parole, l’intermédiaire que le Seigneur a 
mis sur mon chemin pour, précisément, 
porter une parole, « annoncer une 
bonne nouvelle ». Non pas que je me 
prenne pour Jésus, rassurez-vous, 
mais parce que, comme le disait Mgr 
Daneels que j’ai eu la « chance » 
d’entendre il y a déjà longtemps, « Dieu 
n’a que nos bouches et nos pieds pour 
transmettre la Bonne Nouvelle ». 
Quelle est cette Bonne Nouvelle ? Que 
Dieu ne nous abandonnera jamais. 
Sacrée nouvelle, convenons-en ! J’ai eu 
la « chance » pendant toute cette 
dernière année, de garder en mémoire 
que, tout comme les deux autres vertus 
théologales plus connues que sont la 
Foi et la Charité / l’Amour, l’Espérance 
ne doit pas nous quitter. Bien sûr que 
c’est une grâce que l’on reçoit – le 
Seigneur a toujours l’initiative – mais 
nous pouvons l’accueil lir et la 
consolider ou pas, c’est là que réside 
notre liberté. Lorsque le Malin 
s’ingéniait à me susurrer le côté 
« terrible » de ce que nous vivions, une 
autre petite Voix, largement aussi 

efficace, me rappelait que ceux qui 
avaient vécu la guerre, en avaient 
souffert / supporté d’autres. C’est très 
prosaïque mais c’est vrai et ça marchait 
bien. Encore une « chance » ? 
Eh bien, non ! Pour moi, ce n’est pas de 
la « chance ». C’est la Providence ! 
L’optimisme, la Confiance, l’Espérance 
sont des grâces qui m’ont été données 
POUR que je puisse précisément avoir 
une parole d’Espérance en réponse aux 
« prophètes de malheur », qui n’ont pas 
manqué. Et, lorsque Thomas m’a 
demandé si je voulais bien écrire 
quelque chose, j’ai entendu que c’était 
cela que je devais partager avec vous.  
Car il n’y a aucune raison de penser 
que le Seigneur ne veille pas sur vous 
autant que sur moi, il vous fait signe 
autant qu’à moi. Mais pour reconnaître 
ces signes, il faut s’arrêter, se poser et 
regarder ce qui s’est passé récemment. 
Pas forcément des choses faciles, 
certes, mais des moments où « le 
Seigneur était là, et je ne le savais 
pas ». 
Prendre conscience de cette présence, 
parfois la découvrir, c’est déjà le 
premier pas d’une (re)mise en route. 
Car qui résistera à un Seigneur qui 
vient à moi personnellement ? C’est 
l’occasion d’une rencontre, d’un chemin 
vers la Paix, intérieure et extérieure, 
bref le Règne de Dieu dès ici-bas.  
Bonne route ! 



Présence de la communauté de paroisses lors des  
célébrations de St Matthieu et St Alban 

Chers amis, chers soeurs et frères en Christ, recevez le 
salut de la Communauté de paroisses de l’Esplanade. 
La période que nous avons vécue a été à la fois 
souffrance et révélateur. 

Souffrance, parce que nous n’avions plus la possibilité de nous rencontrer 
physiquement, parce que pour nous catholiques l’accès au sacrement de 
l’Eucharistie n’était plus possible, et certains l’ont difficilement vécu, voire très 
mal vécu pour d’autres, au point de les voir manifester sur nos places. iIs étaient 
minoritaires, ceux-là. 
Révélateur, parce que nous avons pu mesurer que notre vie de Chrétien ne se 
limite pas à la seule fréquentation de nos églises, car Dieu n’est pas dans nos 
églises. 
Il est sur les parvis, dans la rue, il a faim et soif, il est seul, abandonné, malade 
et c’est là que notre pape François nous demande d’« aller aux périphéries ». 
C’est ce que Jésus nous invite à faire : « Tout ce que vous avez fait au plus petit 
d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait » (Matthieu, 25, 39) 
Oui, c’est là que se trouvent la majorité des Chrétiens engagés avec d’autres, 
croyants ou non. 
 

Dans notre communauté se sont constituées, lors du premier confinement, des 
petites fraternités virtuelles, numériques, qui se retrouvaient chaque semaine 
pour partager des textes proposés par Thomas Wender, notre curé. 
 

A présent, permettez-moi de vous offrir ce bouquet, un bouquet multicolore qui 
est à l’image de l’Église du Christ, un bouquet composé de fleurs, de formes, de 
couleurs, d’odeurs différentes et c’est parce qu’il y a cette diversité qu’il y a cette 
harmonie et cette richesse. Alors, ne cherchons pas l’uniformité, mais sachons 
conjuguer nos différences pour faire harmonie et symphonie. 

Xavier Gillig à Saint Matthieu 
 

Ce fut un plaisir de représenter notre communauté de paroisses à l’office 
anglican, dimanche dernier, à l’occasion de la semaine de prière pour l’Unité 
des Chrétiens. L’office se tenait dans l’église des Dominicains et le Révérend 
Mark Barwick nous a accueillies ,Wendy Pradels (de St Matthieu ) et moi-même, 
avec beaucoup de chaleur. C’est avec joie que j’ai vérifié une fois de plus 
combien il y a peu de différences entre les offices anglican et catholique. J’ai eu 
à lire les intentions de la prière pénitentielle. J’étais très à l’aise et ai communié 
sans hésitation. A la fin de l’office, j’ai présenté nos paroisses très brièvement, 
tout en tenant un bouquet d’anémones de toutes les couleurs qui symbolisait les 
différentes chapelles dans la maison du Père. Une belle expérience mais un 
regret toutefois : les Anglicans ne prient pas les mêmes textes que nous le 
dimanche. Une occasion manquée d’être sur la même longueur d’ondes 
spirituelles. Ca viendra peut-être un jour… 

 Geneviève Gaudeul à Saint-Alban 

 
Suite... 

PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 
 
 

PSAUME 126 
 

Quand le Seigneur ramena nos captifs nous étions comme en rêve ;  
notre bouche s’emplit de rire et nos lèvres de chansons. 
Et l’on disait chez les nations : Merveilles que fit pour eux le Seigneur !   
Merveilles que fit pour nous le Seigneur ! Nous étions dans la joie. 
Ramène, Seigneur, nos captifs comme torrents au désert. 
Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. 
On s’en va, on s’en va en pleurant : on porte la semence ; 
on s’en vient, on s’en vient en chantant on rapporte les gerbes. 
 
LECTURE : JN 1, 1-5 
 

Au commencement le Verbe était et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était 
Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui et sans lui rien ne fut. 
De tout être il était la vie et la vie était la lumière des humains, et la lumière luit 
dans les ténèbres et les ténèbres n’ont pu l’atteindre. 
 
SILENCE 
 
PRIÈRE D’INTERCESSION 
 

Pour nous tous ici rassemblés, pour que nous demeurions attentifs à ceux qui 
nous sont confiés,  
 nous te prions. 
Pour que nous soyons délivrés de toute angoisse, Seigneur,  
 nous te prions. 
Pour que nous apprenions à mieux partager les biens de la terre entre tous, 
 nous te prions. 
Pour ceux qui sont loin de chez eux, émigrés, exilés, victimes de l’oppression, 
 Seigneur, nous te prions. 
Pour ceux qui sont éprouvés, qui ont besoin de secours et de miséricorde,  
 nous te prions. 
Pour qu’en nous se renouvelle l’émerveillement face à ta création, Seigneur, 
 nous te prions. 
Pour que nous trouvions lumière et courage dans le mystère de communion 
qu’est l’Église,  
 nous te prions. 
 
NOTRE PÈRE 
 
PRIÈRE 
 

Bénis-nous Seigneur Christ, toi qui apaises notre cœur quand survient 
l’incompréhensible, la souffrance des innocents. 


