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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 

En raison du couvre-feu,  

les célébrations de semaine  
sont suspendues.  

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS , RÉUNIONS 

Forum à l’ARES Valérie Pierrat 

La situation inédite amène l'Association 
des Résidents de l'Esplanade (ARES) à 
interroger les Esplanadiens (résidents, 
travailleurs, étudiants, usagers des  
services du quartier, paroissiens...)  
autour de trois questions : 

- Comment allez-vous ? 
- Comment allons-nous ? 
- Comment va notre quartier ? 

lors d'un forum  en visioconférence  
mardi 9 mars à partir de 20 heures  

Pour participer aux échanges, un lien de connexion sera disponible, à l’heure du 
forum, sur le site www.ares-actif.fr 

« Construire ensemble » ne paraît pas pendant les vacances scolaires.  

Prochaine parution le 11 mars. 

Nos peines :   
Nous avons célébré les funérailles de 
Mme Georgette ELLES le 15/02 à la TST. 

1er dimanche de Carême — B 
et célébration des Cendres 

 

Samedi 20 février 
16h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 21 février 
10h au Christ Ressuscité 
16h30 au Christ Ressuscité  
 

2e dimanche de Carême — B 
 

Samedi 27 février 
16h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 28 février 
10h au Christ Ressuscité 
11h à la TST messe en espagnol  
16h30 au Christ Ressuscité  

3e dimanche de Carême — B 
 

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

(� famille MANI) 
Dimanche 7 mars 

10h au Christ Ressuscité 
16h30 au Christ Ressuscité  
 

4e dimanche de Carême — B 
 

Samedi 13 mars 
16h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 14 mars 
10h au Christ Ressuscité 
11h à la TST messe en espagnol  
16h30 au Christ Ressuscité  
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Le hors-série de Prions en Eglise 
pour le Carême 2021 est toujours 
disponible à la sortie des messes du 
weekend au prix de 10€. 

Le thème de ce premier dimanche 
de Carême, celui de notre équipe 
liturgique (Xaviera, Godfroy, Olivier  
et moi), n’est ni nouveau ni original. 
Mais nous vous proposons de l’aborder 
peut-être un peu autrement en nous 
demandant de quoi nous pourrions 
nous désencombrer et pour quoi ou 
pour qui ?  
♦Le jeûne un jour par semaine pour 
déposer l’économie réalisée auprès 
de telle ou telle oeuvre est toujours 
d’actualité.  

♦Mais ce peut tout aussi bien être 
éteindre notre ordinateur pour 
consacrer ce temps à la prière ou à 
un échange trop souvent reporté . 
Ou faire une lecture spirituelle 
pendant la durée du Carême pour 
qu’elle nous permette de mieux 
connaître notre Seigneur, par 
exemple “Laudato Si “ou “Tutti Fratelli”.  

♦Ou faire tout notre possible pour 
nous réconci l ie r  avec une 

personne ; et si elle ne veut pas de 
notre démarche, rien ne nous 
empêche de demander au Seigneur, 
avec une certaine persévérance, que 
Lui se charge d’attendrir nos deux 
cœurs car, à Lui, rien n’est 
impossible.  

♦Ou bien prendre le temps, une fois 
par semaine, de relire notre semaine 
pour y découvrir que Dieu y était 
présent et l’en remercier.  

♦Ou commencer notre journée en la 
confiant au Seigneur pour qu’elle 
soit plus enracinée en Lui.  

♦Ou tout autre détachement auquel 
vous êtes personnellement appelé(s) 
pour vous rapprocher de Dieu et de 
vos frères.  

Bon chemin à chacun / chacune et à 
tous ! 
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 Geneviève Gaudeul 
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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

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  

DE L’ESPLANADE  

Merci de prendre note de la nouvelle adresse du sit e de la communauté de paroisses :  
 https://www.alsace.catholique.fr/zp-strasbourg-eurometropole/cp-de-lesplanade/  



PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 
 

PSAUME 32 
 

Heureux qui est absous de son péché, acquitté de sa faute ;  
heureux ceux à qui le Seigneur  
n’impute aucun tort et dont l’esprit est sans fraude. 

Je me taisais et mes os se consumaient à gémir tout le jour ; 
la nuit, le jour, ta main pesait sur moi ;  
mon cœur était changé en un chaume, au plein feu de l’été. 

Chers amis, 

Aujourd'hui commence le carême. 
Comment vivre ce temps qui va nous 
accompagner jusqu'à Pâques alors 
que chacun de nous est soumis à rude 
épreuve par la pandémie dont on ne 
voit pas le bout ? Devant nous il y a de 
plus en plus un inconnu. Dans 
l'évangile, le Christ nous demande de 
ne jamais regarder en arrière. Celui 
qui trace un sillon avec le soc poussé 
par le bœuf, sait qu'en regardant en 
arrière il va dévier de sa trajectoire. Ne 
pas regarder en arrière, c'est 
s'appuyer sur la confiance que Dieu 
ne nous abandonne pas, que dans 
cette obscurité où la lumière est faible, 
une clarté se fait doucement jour.  

Je crois que nous pouvons la 
reconnaître dans la solidarité 
grandissante au sein de toute la 
famille humaine, qu'elle soit vécue 
dans des gestes ou dans la prière. En 
traversant la pandémie, quelque 
chose de notre être profond se révèle 
d'une façon plus claire : nous sommes 
vivants pour aimer. Dieu nous a créés 
pour aimer. "C'est tout ce qu'il nous 
reste", si je peux dire ainsi, quand 
nous ne pouvons plus voyager comme 

avant, quand tant de contraintes 
limitent ce qui faisait nos vies d'avant. 

Durant ce temps de carême je vous 
propose de choisir l'une ou plusieurs 
des démarches suivantes et de la faire 
vôtre jusqu'à Pâques: le jeûne, la 
sobriété, la prière, la réconciliation, la 
solidarité, car elles sont toutes 
l'expression de l'amour pour les autres 
qui nous habite.  

Prendre régulièrement un temps de 
jeûne en l'offrant pour une intention 
qui nous est chère, choisir de vivre 
plus sobrement avec le souci de 
prendre soin de la Terre, notre maison 
commune, prier pour quelqu'un ou 
pour une cause, chercher à se 
réconcilier avec quelqu'un avec qui 
nous nous sommes blessés, vivre la 
solidarité auprès d'une personne 
fragile. 

Lors des messes du samedi ou du 
dimanche, ou en semaine, vous 
pourrez déposer votre choix écrit sur 
un bout de papier, dans un panier qui 
se trouvera devant l'autel. 

Je vous dis ma proximité et ma prière 
pour chacun de vous, 

Thomas 

ÉDITO  Père Thomas Ma faute, je te l’ai fait connaître, je n’ai point caché mon tort ;  
j’ai dit : j’irai au Seigneur confesser ma faute. 
Et toi, tu as absous mon tort, pardonné mon péché. 

Aussi chacun des tiens te prie à l’heure de l’angoisse ; 
que viennent à déborder les grandes eaux, elles ne peuvent l’atteindre :  
tu es pour moi un refuge, de l’angoisse tu me gardes. 

Que le Seigneur soit votre joie, exultez les justes, 
jubilez tous les cœurs droits. 
 
 

LECTURE : ISAÏE 58, 6-8 
 

Ainsi parle le Seigneur : « N’est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère : 
défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug ; renvoyer libres les 
opprimés, et briser tous les jougs ? N’est-ce pas partager ton pain avec 
l’affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri, si tu vois un homme nu, le 
vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair ? Alors ta lumière 
éclatera comme l’aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice marchera 
devant toi et la gloire du Seigneur te suivra. » 
 
 

SILENCE 
 
 

PRIÈRE D’INTERCESSION 
 

Dieu notre Père, tu veux que nous devenions une créature nouvelle dans le 
Christ. Nous te prions. 

Seigneur, tu nous promets un ciel nouveau et une terre nouvelle. Renouvelle 
notre espérance. 

Tu nous as libérés de tous nos esclavages en nous donnant ton Fils unique, tu 
nous ouvres la voie de la liberté. 

Donne-nous d’écouter et de recevoir ta Parole d’un cœur empli d’amour. 

Nous étions morts et tu nous as fait renaître de l’Esprit, à nous pécheurs tu 
rends toujours à nouveau la pureté de cœur 

 
 

NOTRE PÈRE 

 
 

PRIÈRE 

Avec toi le Christ, le Ressuscité, nous avançons de découverte en découverte. 
Cherchant ce que tu attends de nous, notre vie s’ouvre à l’Esprit Saint.  
Et il vient épanouir en nous ce que nous n’osions même pas espérer. 


