
5e dimanche de Pâques— B  
 

Samedi 24 avril 
17h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 25 avril 
10h au Christ Ressuscité 
11h en espagnol à la TST  
14h avec les Irakiens au CR 
17h30 au Christ Ressuscité  
 

6e dimanche de Pâques— B  
 

Samedi 1 er mai 
17h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 2 mai 
10h au Christ Ressuscité 
11h en espagnol à la TST  
14h avec les Irakiens au CR 
17h30 au Christ Ressuscité 

Tant que durent les restrictions sanitaires  

les messes du samedi et du dimanche soir débutent à  17h30,  
les célébrations de semaine sont suspendues. 

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS , RÉUNIONS 

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

Site internet :  https://www.alsace.catholique.fr/zp-strasbourg-eurometropole/cp-de-lesplanade/  

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  

DE L’ESPLANADE  

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

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 

.Dimanche 25 avril à partir 
de 13h30 à la TST :  
défrichage des abords du 
baptistère. 

Nos peines :   
 

Nous célébrons les funérailles de 
Mme Denise (Anna) FORCHT ce 
jeudi 22 avril à 14h30 au CR. 

PRIÈRE 

Seigneur Christ, aurions-nous la foi jusqu’à transporter les montagnes, 
sans amour que serions-nous ? Toi, tu nous aimes. Sans ton Esprit qui 
habite en nos cœurs, que serions-nous ? Toi, tu nous aimes. En prenant 
tout sur toi, tu nous ouvres un chemin vers la foi, cette confiance en 
Dieu, lui qui ne veut ni la souffrance, ni la détresse humaine. Esprit du 
Christ, Esprit de compassion, Esprit de la louange, ton amour pour 
chacun ne s’en ira jamais. 

N° 778 du 22 avril 2021 

CONSTRUIRE 

   ENSEMBLE 

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

La semaine dernière, « Construire 
Ensemble » a présenté les grandes 
lignes du projet d’activité de jardin 
partagé. Ce thème est repris cette 
semaine pour compléter ces 
informations par les précisions utiles 
concernant le fonctionnement et la 
répartition des tâches 

Cette activité est d’abord une activité pastorale qui s’inscrit dans le projet 
pastoral de la Communauté de paroisses ; elle est donc pilotée par les 
responsables pastoraux de notre communauté. En l’occurrence, à la 
demande de notre 
curé, c’est un 
groupe de jeunes 
de la communauté 
é tud iante  qu i 
prépare et mettra 
en œuvre cette 
opérat ion,  en 
principe autour du 
baptistère de la 
T r è s - S a i n t e -
Trinité. 

 

(Suite p2) 

 

, SUITE... Paul Souville 



PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 
 
 
 

PSAUME 100 
 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
allez à lui avec des chants de joie. 
Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu ; 
il nous a faits et nous sommes à lui, 
son peuple et le troupeau de son bercail. 

Cependant, elle comprend aussi plusieurs tâches administratives et bien 
entendu un aspect financier. La Communauté de paroisses n’ayant pas la 
personnalité morale ni juridique, c’est le conseil de fabrique de l’église de 
la Très-Sainte-Trinité, conformément aux usages en vigueur, qui a reçu 
mandat et qui l’a accepté pour apporter son soutien administratif et 
financier à cette opération. 
Ainsi, les questions de responsabilité juridique, y compris en matière 
d’assurance, seront prises en charge par la fabrique de la Très-Sainte-
Trinité ; de même, c’est elle également qui intégrera dans ses comptes 
ceux du jardin, y compris pour les aides venant de l’extérieur 
(subventions des collectivités par exemple). 

Aussi, afin d’engager sans délai les travaux préparatoires de ce jardin 
partagé, le groupe a décidé de défricher le secteur autour du baptistère le 
dimanche 25 avril 2021 après-midi à partir de 13h30 . 

Ceux qui sont disponibles et intéressés par cette activité peuvent venir 
sur place donner un coup de main ; des outils seront disponibles ainsi 
que des gants, mais il serait bon d’apporter aussi quelques sécateurs. 

Nous avons donc là la possibilité de regrouper les forces vives de notre 
communauté pour vivre ensemble cette aventure pastorale et intégrer les 
diverses structures dans un projet commun, dans le sens des objectifs 
définis la semaine dernière. 

Alors, avançons pour réussir cette belle opération qui permettra de 
poursuivre la mise en œuvre du projet global de la communauté. 
 
Prochainement le groupe de jeunes prendra la parole dans « Construire 
ensemble » pour nous présenter leurs intentions. A suivre, donc ! 

Allez à ses portiques en rendant grâce, 

entrez dans ses parvis avec des hymnes, 
rendez-lui grâce et bénissez son nom. 
Oui, le Seigneur est bon, 
oui, éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge. 
 
 
LECTURE : ACTES 1, 3B,6-9 
 

Après sa passion, pendant quarante jours, Jésus était apparu aux 
apôtres et les avait entretenus du Royaume de Dieu. (...) Etant donc 
réunis, ils l’interrogeaient ainsi : "Seigneur, est-ce maintenant le temps 
où tu vas restaurer la royauté en Israël ?" Il leur répondit : "Il ne vous 
appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés 
de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de L’Esprit 
Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à 
Jérusalem, dans toute le Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités 
de la terre." A ces mots, sous leurs regards, il s’éleva, et une nuée le 
déroba à leurs yeux.  
 
 
SILENCE 
 
 
PRIÈRE D’INTERCESSION 
 

Seigneur Jésus, après avoir donné ta vie sur la croix tu es entré dans la 
gloire du Père. Fais participer toute l’humanité à ta vie de Ressuscité. 
En toi, Jésus, Dieu a fait avec nous une Alliance Nouvelle. Tu es avec 
nous tous les jours jusqu’à la fin des temps. 
Jésus, Tu es apparu aux disciples après ta passion. Par ta présence au 
milieu, de nous affermis notre foi. 
Jésus, tu as promis le Saint-Esprit aux apôtres. Que l’Esprit Consolateur 
renouvelle notre fidélité envers toi. 
Jésus, tu as envoyé les apôtres annoncer la Bonne Nouvelle jusqu’aux 
extrémités de la terre. Que l’Esprit-Saint fasse de nous des témoins de 
ton amour. 
 
NOTRE PÈRE 
 


