
 

6e dimanche de l’année — B 
Dimanche de la Santé 

 

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

Dimanche 14 février 
10h au Christ Ressuscité 
11h à la TST messe en espagnol 
16h30 au Christ Ressuscité  
 
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  

 

 

Le hors-série de Prions en Eglise pour le 
Carême 2021, proposé par les équipes 
liturgiques pour accompagner notre 
cheminement de Carême, est toujours 
disponible à la sortie des messes de samedi et 
de dimanche au prix de 10€. 

Samedi 13 février à 10h au 
baptistère : réunion du conseil 
de Fabrique de la TST. 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

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  
 

 

 
Attention ! Le site internet de la communauté de pa roisses a changé d’adresse.  
Vous le trouverez désormais à l’adresse suivante :  
 https://www.alsace.catholique.fr/zp-strasbourg-eurometropole/cp-de-lesplanade/  

Merci de mettre vos marque-pages à jour ! 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  

DE L’ESPLANADE  

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
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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. 

 

Pas de célébration des Cendres  
mercredi 17 février 

Cette célébration sera intégrée aux 
messes du 1 er dimanche de Carême.  

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS , RÉUNIONS 

N° 770 du 11 février 2021 

CONSTRUIRE 

   ENSEMBLE 
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Dimanche de la santé 2021 Rosanne Souville 

« Tout le monde Te cherche »  : c’est le 
thème du dimanche de la Santé, cette 
année 2021. 
Qu’est-ce qui, lorsque la souffrance nous 
atteint, nous fait nous relever, nous 
remettre debout ? 
«Tout le monde Te cherche : lorsque 
l’épreuve nous blesse, nous abîme, 
lorsqu’elle pourrait nous anéantir parfois, 
l’évangile peut-il être Bonne Nouvelle ? 
Nouvelle qui fait du bien, apporte de quoi 
tenir... Jésus-Christ, aujourd’hui encore, 
relève-t-Il ceux qui Le rencontrent ? Et s’il 
s’agissait aussi de se laisser trouver par 
Lui ? ». 

Qu’est-ce que le Dimanche de la Santé ?  

Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre 
tous les 11 février, fête de Notre-Dame de 
Lourdes, la Journée Mondiale du malade. 
Celle-ci se décline dans les diocèses 

français en un « Dimanche de la Santé ». Cet événement se vit en paroisse, 
généralement le dimanche le plus proche du 11 février. C’est l’occasion de 
rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité 
évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de la 
santé. 

L’Eglise est présente sur le terrain de l’accompagnement, au sein des équipes 
du Service de l’évangile auprès des malades (SEM) et des aumôneries 
hospitalières avec ses équipes de bénévoles. Encourager tous ces volontaires 
qui se rendent présents au jour le jour à l’autre, malade, seul, isolé, âgé… 
partout en France, dans les plus petits villages et les plus grands hôpitaux, dans 
la discrétion et la simplicité, voici l’une des dimensions du Dimanche de la santé. 
Les inviter à approfondir leur engagement, à poursuivre leur formation, à donner 
du sens à ce service et à cette mission aussi. (suite p2) 



PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 
 

PSAUME 8 
 

Ô Seigneur, qu’il est grand ton nom, 
répandu dans tout l’univers ! 
Ta splendeur plus haut que les cieux 
est chantée par des enfants, des tout-petits. 
 

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme que tu en gardes mémoire, 
le fils d’homme que tu en prennes souci ? 
 

Tu l’établis sur l’œuvre de tes mains, 
tout fut mis par toi sous ses pieds : 
brebis et bœufs, tous ensemble, 
les bêtes même sauvages, 
oiseaux du ciel et poissons de la mer 
parcourant les sentiers des eaux. 
 

Ô Seigneur, qu’il est grand ton nom, 
répandu dans tout l’univers ! 

(suite de la p1) 

Tous concernés  
« Ce sont tous les chrétiens, chacun selon ses possibilités, qui sont invités à 
prendre soin de ceux que la maladie a frappés, à leur rendre visite, à les 
réconforter dans le Seigneur, à leur apporter une aide fraternelle pour tout ce 
dont ils ont besoin… Et celui qui est malade ne sera pas pour eux d’abord un 
malade, mais une personne : une personne, affectée sans doute par la maladie, 
mais appelée elle aussi, à maintenir et développer une vie de relation et 
d’échanges ; une personne invitée comme chaque être responsable à assumer 
sa vie et à faire face aux difficultés ; une personne conviée comme tout chrétien 
à faire de sa vie une réponse personnelle aux appels de Jésus-Christ ». 

(extrait du rituel des Sacrements pour les malades). 
 

Tout le monde Te cherche Seigneur,  
Particulièrement dans les évènements tragiques  
qui abiment nos vies, les bouleversent, les malmènent.  
Tout le monde Te cherche. Où es-Tu ? 
Es-Tu un Dieu lointain ? Indifférent à ce qui nous blesse ? 
En Jésus, Tu t’es fait proche de chacun.  
En Lui Tu as souffert ce que nous souffrons. 
Alors, aide-moi à croire, aide-nous à croire  
que Tu es le Dieu présent au tout de nos vies. 
Et que Toi-aussi, sans Te lasser, Tu nous cherches. 

(Prière du dimanche de la Santé 2021, Chantal LAVOILLOTTE ) 

LECTURE : MATTHIEU 5, 1-12 
 

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples 
s’approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant : "Heureux 
ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des Cieux est à eux. Heureux 
les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront 
consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront 
rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux 
les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume 
des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu’on vous 
persécutera, et qu’on dira faussement contre vous toutes sortes d’infamie à 
cause de moi. Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre récompense sera 
grande dans les cieux : c’est bien ainsi qu’on a persécuté les prophètes, vos 
devanciers."  
 
SILENCE 
 
PRIÈRE D’INTERCESSION 
 

Pour que ta paix rayonne au milieu de nous et que ton amour libère nos vies, 
Seigneur, nous te prions. 

Donne-nous de persévérer dans la foi et mets dans nos cœurs le désir de ton 
Royaume. 

Guide ton Eglise sur le chemin de l’Evangile, que ton Esprit Saint la garde 
accueillante. 

Nous te prions pour les responsables des peuples, afin qu’ils aient la volonté de 
promouvoir la justice et la liberté. 

O Christ, tu as pris nos infirmités, tu t’es chargé de nos maladies ; soutiens ceux 
qui traversent une épreuve. 

Pour ceux qui sont au service des opprimés, des étrangers, des isolés, nous te 
prions. 

Nous te confions nos familles, tous ceux qui nous ont demandé de prier pour 
eux et qui prient pour nous. 

Pour notre pays, notre région, notre ville, afin que les chrétiens y soient témoins 
d’espérance et artisans d’unité, nous te prions. 

 
NOTRE PÈRE 
 
PRIÈRE 
 

Jésus notre joie, tu veux pour nous un cœur tout simple, comme un printemps 
du cœur. Alors les choses compliquées de l’existence nous paralysent moins. 
Tu nous dis : ne t’inquiète pas, et même si ta foi est toute petite, moi le Christ je 
demeure toujours avec toi. 


