
Réunies pour 
préparer la montée 
vers Pâques, les 
équipes liturgiques, 
avec le Père 
Thomas, ont décidé 
de proposer aux 
paroissiens le hors-série de Prions en 
Eglise (Bayard presse) parce qu'il est 
remarquablement bien fait et tout un 
chacun peut y trouver matière à 
cheminer.  

Vous pourrez l'acquérir à la sortie des 
messes de samedi et de dimanche pour 
la somme de 10€. 

Carême 2021 Geneviève Gaudeul 

.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 paroisses 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 

                                                

En raison du couvre-feu,  

les célébrations de semaine  
sont suspendues. 

Eucharisties, célébrations, réunions 

Nos peines :   

Nous avons célébré les funérailles de  

Mme Suzanne Baumann le 29/01 au CR, 

Mme Véronica Darcq le 03/02 à la TST. 

Nous célèbrerons celles de Mme Françoise  

Mangenot vendredi 05/02 à 10h à la TST. 

5
e
 dimanche de l’année — B 

 

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 
 

6
e
 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  
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ÉDITO   Marie-Laure Richarme 

Un trésor à partager 
 
Il y a des expériences intimes qui nous 
donnent le « goût des autres » (pour 
reprendre le titre d’un des films de 
Jean-Pierre Bacri), qui nous poussent 
vers le partage de ce cadeau reçu au 
plus profond de notre être, et la foi en 
est une. Si ce partage peut prendre la 
forme d’une annonce explicite de la 
Bonne Nouvelle, il peut également 
s’exprimer par un engagement dans la 
société, que ce soit dans le milieu 
politique, citoyen ou de la solidarité. Le 
pape François nous y invite très 
fortement dans ces diverses 
encycliques dont la dernière, Fratelli 
Tutti, en est un bel exemple. Une 
enquête montre cet engagement 
puisqu’elle révèle que si 25% de la 
population générale est engagée, il y a 
42% des chrétiens pratiquants qui le 
sont et ceux-ci sont 82% à être 
donateurs. (Incroyables chrétiens, 
Dominique Boulc’h) 

Je crois que nous avons tous ce trésor 
à partager, que nous ne pouvons pas 
garder pour nous-mêmes cet Amour 
inconditionnel dont nous avons fait 
l’expérience. 

Personnellement depuis plusieurs 
décennies, je vis avec un autre trésor, 
celui du compagnonnage avec St 

Ignace de Loyola et de sa spiritualité.  

Celle-ci m’a offert de nombreux 
moyens pour grandir dans ma foi et 
mon humanité, pour construire ma vie 
ordinaire à la lumière du Christ et poser 
des choix avec le critère de base : 
« lequel te conduiras vers plus de Vie, 
vers plus de Joie ? ». Ce trésor là non 
plus je n’ai pu le garder pour moi, il m’a 
poussé à le partager. Nous sommes 
une petite équipe à Strasbourg qui le 
proposons à travers diverses activités 
spirituelles (pour plus d’information : 
site du Réseau Ignatien de Stras-
bourg ). 

Aujourd’hui, en nous arrêtant sur la 
situation actuelle, nous avons porté 
notre attention plus particulièrement 
sur les jeunes étudiants ou profession-
nels. A travers les médias nous 
sommes alertés par leur situation si 
difficile tant d’un point de vue 
universitaire, économique que 
psychologique. Mais notre quartier de 
l’Esplanade étant le quartier étudiant 
de Strasbourg, nous les côtoyons 
quotidiennement et nous avons la 
chance d’être liés fraternellement à eux 
par notre paroisse universitaire. En lien 
avec le centre Bernanos et notre  
curé Thomas, nous proposerons 
prochainement 2 actions à leur 
destination : (suite p2) 

https://www.alsace.catholique.fr/zp-strasbourg-eurometropole/cp-de-lesplanade/
https://www.alsace.catholique.fr/zp-strasbourg-eurometropole/cp-de-lesplanade/
https://ris67.weebly.com/
https://ris67.weebly.com/


En en faisant la liste, nous nous sommes rendues compte 
que, finalement, nous avons vécu pas mal de choses, et 
reçu pas mal de messages de reconnaissance des 
paroissiens qui apprécient davantage les moments où 
nous avons pu nous rencontrer, que ce soit en personne 
ou à distance. Ce qui aurait été considéré ordinaire ou très 
modeste en 2019 est devenu précieux en 2020 ! 

 
Projet Chapelle de la rencontre, d’une rive à l’autre 
Un nouveau lieu d’Église est né avec ses activités, ses relations et surtout ses 2 
pasteurs, de St. Matthieu et de la paroisse de Kehl. 
> Les travaux de rénovation ont pu démarrer en automne. 
> Nous avons pu accueillir plusieurs concerts, la prière sans frontières (réunions 

de prière mensuelle) et les offices des Orthodoxes. 
 

Suite aux attentats en octobre, les communautés catholiques et protestantes ont 
sonné les cloches le samedi 31. Dimanche 1er novembre, notre pasteur et quatre 
musulmans ont participé à la messe à la Chapelle catholique du Port du Rhin, au 
cours de laquelle un message des orthodoxes a été lu.  
 

Des nouvelles de St. Matthieu Wendy Pradels 

 Suite... 

1. Un week-end les 6 et 7 mars : 
« Comment poser les choix importants 
de ta vie aujourd’hui ? » et « Comment 
construire ta vie en tenant compte de 
Dieu et être heureux ? » 

Offrir aux jeunes cet espace-temps pour 
se retrouver à plusieurs et être 
accompagnés dans cette étape de leur 
vie où différents choix importants se 
présentent à eux, leur proposer des 
moyens concrets comme le discerne-
ment qui est une aide à la décision sous 
la lumière de l’Evangile et du Christ. 
Sans nier la difficulté de l’époque, nous 
croyons qu’il est essentiel de diriger 
notre esprit au-delà. Notre foi ne nous 
guide-t-elle pas vers cet au-delà, que 
j’appellerai l’Espérance  

« …l’espérance nous parle d’une réalité 
qui est enracinée au plus profond de 
l’être humain, indépendamment des 
circonstances concrètes dans lesquels il 
vit. Elle nous parle d’une soif, d’une 
aspiration, d’un désir de plénitude, de vie 
réussie, d’une volonté de toucher ce qui 
est grand, ce qui remplit le cœur et élève 
l’esprit… » Fratelli Tutti 55 

C’est probablement une des choses dont 
les jeunes ont le plus besoin aujourd’hui. 

2. Le jeudi entre 12h et 14h un 
accueil sera ouvert au secrétariat de 
l’église du Christ-Ressuscité à partir 
du 11 février 

Cet accueil sera un espace-temps à qui 
le voudra pour la durée qu’il décidera. La 
configuration de ce temps et des lieux 
permettra des échanges informels, une 
écoute plus personnelle, un temps de 
prière partagée en silence. Nous serons 
guidés par cette invitation de François : 
« Prenons soin de la fragilité de chaque 
[personne] par cette attitude solidaire et 
attentive » Fratelli tutti 79 

Ces propositions sont, à première 
destination, pour les étudiants et jeunes 
professionnels… Mais vous n’êtes ni 
étudiants ni jeunes professionnels, et 
vous seriez intéressés ? contactez-nous. 

 

Marie-Laure Richarme 
reseau.ignatien.strasb@gmail.com 

Nous avons fêté Noël par une célébration œcuménique à Sainte-Jeanne d'Arc avec 
la participation des paroissiens du Port du Rhin et de Saint-Matthieu ainsi que des 
orthodoxes. 
 

A St. Matthieu 
Nous avons pu mobiliser beaucoup de monde pour enregistrer des cultes pour les 
dimanches des Rameaux, Pâques et Pentecôte ainsi qu’un culte consistorial avec 
nos deux paroisses sœur de la Robertsau 
 

Ensuite le culte de rentrée a réuni beaucoup de monde dont 3 nouveaux 
catéchumènes. Même en l’absence de pot de bienvenue, les personnes ont bien pu 
discuter car il faisait très beau et que le parvis permet la distanciation. 
 

Le culte de confirmation, qui a lieu d’habitude à Pentecôte, a été célébré en 
septembre, moment chaleureux réunissant les trois paroisses du consistoire. 
Pendant la période de l’Avent nous avons mis l’accent sur la musique avec divers 
textes sur internet. Puis à Noël le cultes de familles a été très apprécié. Nous étions 
bien contents de pouvoir nous réunir physiquement avec tout le décor traditionnel. 
 

Les groupes 

• Le groupe seniors – on s’est réjoui en avril d’avoir pu constituer une nouvelle équipe 
d’animation du groupe Seniors, mais c’est ce groupe qui a le plus souffert de 
l’impossibilité de se réunir la plupart de l’année, et nous ne savons pas quand cela 
pourra reprendre. On a quand même pu vivre une célébration œcuménique à la 
maison de retraite Saint-Joseph, en juillet, dans le jardin. 

• KT – le lien a été maintenu par des coups de fil, des réunions quand c’était possible, 
parfois par visioconférence. On maintient le coté cours, sans repas et sans jeux, 
mais avec convivialité et énergie quand même.    

• Les cultes à 4 pattes bilingues - Depuis qu’on ne peut plus les organiser, l’équipe 
prépare des sacs (reliquat de Protestants en Fête) contenant de quoi faire un culte 
à 4 pattes chez soi, un super bricolage de Noël et l’histoire de l’Annonciation. Les 
sacs ont été récupérés dans chaque paroisse du consistoire le samedi après-midi.  

Nous avons reconduit l’opération en janvier et c’est prévu pour février. Certains 
confirmands ont exprimé le désir de participer à ces cultes à 4 pattes quand ils 
reprendront. 

 

La vie continue donc, au ralenti et avec maintes précautions, mais nous y tenons 
avec foi et conviction et prions pour l’aide de Dieu pour affronter l’avenir. 
 

Nous avons demandé aux quelques paroissiens qui ont bravé la neige dimanche 17 
janvier d’écrire ce que l’œcuménisme peut nous apporter. En voici quelques lignes : 

« L’œcuménisme, c’est la rencontre des enfants de Dieu de tous horizons. » 

« Autant d’hommes et de femmes, autant de sensibilités, autant d’Eglises, un 
seul Dieu qui nous unit. » 

« L’œcuménisme, c’est toi, c’est moi. Tel que tu es, tel que tu crois. » 

« D’après l’anecdote de Tolstoï : s’efforcer de savoir quel est le chagrin de 
l’autre et le porter avec lui ». 

                                                
 

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


