
 

Campagne de Carême 2021  
Quête en paroisse les 20/21 mars.  

Samedi 20 mars à 11h 
au CR : réunion des 
équipes liturgiques. 

En raison du couvre-feu,  

les célébrations de semaine  
sont suspendues. 

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS , RÉUNIONS 

5e dimanche de Carême — B 
Quête CCFD - Terre Solidaire  
 

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

Dimanche 21 mars 
10h au Christ Ressuscité 

Messe des familles 
11h messe en espagnol à la TST  
14h avec les  Irakiens  au CR 
16h30 au Christ Ressuscité  
 

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion — B 
 

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

Dimanche 28 mars 
10h au Christ Ressuscité 
11h messe en espagnol à la TST 
14h avec les  Irakiens au CR 
16h30 au Christ Ressuscité  

 

Nos peines :   
Nous célèbrerons  les funérailles de Mme 
Emmanuelle TRUTTMANN le 19/03 au CR. 

Renseignements   
https://ccfd-terresolidaire.org/ 
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CONSTRUIRE 

   ENSEMBLE 
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 Geneviève Gaudeul et l’équipe liturgique 3 

- Moi, quand on évoque la solidarité, je pense tout de suite au bon Samaritain ! 
- Moi, c’est à ce qu’a dit le Pape : « faites-vous vacciner au moins par solidarité, 
pour protéger les autres ! ». 
- Moi, c’est à ce que je viens de lire dans un excellent bouquin : nous ne 
pourrons rien faire contre le changement climatique si nous ne changeons pas 
nos habitudes, et plus encore, nous-mêmes de l’intérieur. Le changement 
climatique, c’est l’affaire de tous mais aussi et peut-être d’abord, l’affaire de 
chacun. Solidaires dans la protection de notre Terre. 
- C’est drôle, moi j’allais justement dire que c’était ce que font des organismes 
comme le CCFD-Terre Solidaire *. 
 

La solidarité est une notion qui ne laisse pas neutre. C’est au moins ce qu’a 
révélé le début de la rencontre de notre équipe liturgique lorsque nous avons 
abordé le thème de la solidarité pour cette 5e semaine de Carême. Et nous 
avons tous été témoins, souvent de très près, de toutes les formes d’entr’aide 
qu’a appelées la pandémie actuelle, frappant tout le monde et pas seulement les 
plus faibles et les plus petits. Regardez le cas des étudiants ! Ils ne font 
généralement pas partie des personnes qu’il faut particulièrement épauler. On 
les envie même la plupart du temps. Mais, actuellement, nous les guettons du 
coin de l’œil comme on a l’habitude de veiller sur les personnes âgées ou 
isolées. 
 

Tous les jours, nous voyons des images de gens qui font la queue, devant les 
centres de dépistage ou de vaccination, mais aussi devant les Restos du Cœur, 
le Secours Catholique, le Secours Populaire et bien d’autres lieux d’entraide, et 
ils sont beaucoup plus nombreux « qu’avant ». Enfin on remarque le travail des 
éboueurs, des caissières, des livreurs etc. ! Les médecins, malgré leur travail et 
leur courage, n’ont pas « l’exclusivité du cœur ». Et c’est peut-être l’un des rares 
aspects positifs de ce Coronavirus : il nous a rapprochés les uns des autres et il 
a développé la solidarité dans tous les pays et pas seulement parmi les 
Chrétiens. Pourvu qu’elle perdure, au-delà de la pandémie ! 
 

N’oubliez pas la quête dans toutes les églises de France ces 20 et 21 mars du 
Comité Contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire 



PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 
 
 

PSAUME 90 

Seigneur tu es pour nous 
d’âge en âge un refuge. 
Avant que les montagnes fussent nées, 
enfantés la terre et le monde, 
de toujours à toujours tu es Dieu. 
Tu fais revenir le mortel à la poussière. 
Mille ans sont à tes yeux comme un jour, 
comme hier, comme une veille de la nuit. 
Fais-nous savoir comment compter nos jours, 
que nous venions de cœur à la sagesse. 
Reviens, Seigneur ! jusques à quand ? 
Prends en pitié tes serviteurs. 
Rassasie-nous de ton amour au matin, 
et nous vivrons dans la joie et la louange. 
 
 
LECTURE : JÉRÉMIE 31, 31-34 

Voici venir des jours - parole du Seigneur - où je conclurai avec la maison 
d’Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l’alliance 
que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les pris par la main pour les faire 
sortir du pays d’Egypte. Cette alliance - mon alliance ! - qu’eux-mêmes ont 
rompue bien que je fusse leur Maître, parole du Seigneur !  

Carême Nada Matlob 

Lorsque l’on entend le mot « carême », le jeûne nous vient tout d’abord à l’esprit. 
C'est-à-dire, s’abstenir des désirs physiques, la nourriture par exemple, ou de 
quelque chose à laquelle la personne est attachée. Mais également, une 
purification de l’homme, un renouvellement pour aller aux profondeurs de la foi. 
Le jeûne crée en nous un espace vide, qui sera rempli par l’Esprit Saint. 
 

Le sens de carême, est également accueillir l’amour de Dieu, et être à l’écoute 
de sa parole, pour accomplir notre mission baptismale : aimer et partager 
l’amour de Dieu avec notre prochain. Ce temps appelle à glorifier le Seigneur , 
afin que nous retournions comme enfants dans notre innocence, celle du 
royaume des cieux. « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si 
vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume 
des cieux. » ( de l’Évangile de Saint Mathieu 18 , 3) 

 

Mais voici l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël après ces jours-là, 
parole du Seigneur. 
Je mettrai ma Loi au fond de leur être et je l’écrirai sur leur cœur. Alors je serai 
leur Dieu et eux seront mon peuple. Ils n’auront plus à instruire chacun son 
prochain, chacun son frère, en disant : "Ayez la connaissance du Seigneur !" 
Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands - parole du 
Seigneur - parce que je vais pardonner leur crime et ne plus me souvenir de 
leur péché. 
 
SILENCE 

 

PRIÈRE D’INTERCESSION 

O Christ, en demeurant fidèle jusqu’à la mort, tu nous montres le chemin du 
plus grand amour. 

O Christ, en priant pour ceux qui t’ont mis en croix, tu nous entraînes au pardon 
sans mesure. 

O Christ, en ouvrant le paradis au malfaiteur repenti, tu allumes en nous 
l’espérance. 

O Christ, viens au secours de notre peu de foi. 

O Christ, crée pour nous un cœur pur, renouvelle et raffermis notre esprit. 

O Christ, proche est ta Parole, qu’elle nous habite et nous garde toujours. 

 

NOTRE PÈRE 

 

PRIÈRE 

Toi, Jésus le Christ, quand bien même nous ne sentirions rien de ta présence, 
tu es là, toujours. En nous ton Esprit Saint demeure en continuelle activité. Il 
ouvre de petites voies pour franchir nos impasses et pour avancer vers 
l’essentiel de la foi, de la confiance. 
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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 
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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/  


