
A partir du samedi 22 mai,  
reprise des horaires habituels et 

des célébrations de semaine. 

Fête de la Pentecôte — B 
Quête pour l’Apostolat des laïcs  
et la catéchèse 

Samedi 22 mai 
18h30 à la Très-Sainte-Trinité 

Dimanche 23 mai 
10h au Christ Ressuscité 
10h en espagnol à la TST  
14h avec les Irakiens au CR 
18h30 au Christ Ressuscité  
 

Fête de la Sainte Trinité — B 
Samedi 29 mai 

18h30 à la Très-Sainte-Trinité 
Dimanche 30 mai 

10h au Christ Ressuscité 
10h en espagnol à la TST  
14h avec les Irakiens au CR 
18h30 au Christ Ressuscité  

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS , RENCONTRES 

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

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 

Mardi 25 mai au CR :  
réunion de l’EAP. 

Jeudi 27/05  TST  18h30 messe 
Mardi 01/06  CR   17h45 chapelet 
 CR   18h30 messe 
Jeudi 03/06 TST  18h30 messe 

 

Vous aimez tricoter, .voici un projet qui pourrait 
vous séduire ! Réaliser l'écharpe de l'amitié la 
plus longue du monde ! 

25 cm de large, longueur, couleur, point à votre 
convenance, en groupe dans un local de  
la paroisse ou chez vous, seul(e) ou avec des  
ami(e)s ! Le tout sera offert à la Grande 
Mosquée en automne 2022 pour le 10e 
anniversaire de son inauguration. Le moment et 
le lieu de l'assemblage restent à définir. 

 

Pour tout renseignement, n'hésitez à me 
téléphoner au 06 76 09 11 59. 

L’écharpe de l’amitié  Marianne Boudet 
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C’était jeudi dernier, à l’occasion de la 
messe de l’Ascension en l’église de la 
Trinité. Je n’y avais jamais vu autant 
de monde. Nous étions de tous âges : 
d e s  é t u d i a n t s ,  d e s  j e u n e s 
professionnels, des jeunes familles 
s’étaient joints au groupe des fidèles 
réguliers. C’était une si belle surprise. 
Je me suis dit qu’il faudrait en 
permanence garder dans les frigos 
des paroisses quelques bouteilles 
fraîches dans le cas d’une telle 
diversité intergénérationnelle, pour 
que nous puissions organiser un 
apéritif à la sortie de la messe, et 
permettre ainsi de faire connaissance 
les uns avec les autres. Cela me pose 
aussi la question de plus de 
cé l éb r a t i ons  c om m unes ,  q u i 
rassembleraient les fidèles qui se 
rendent plus particulièrement à l’une 
des trois messes du week-end. À 
l’église du Christ Ressuscité, l’espace 
est tout désigné pour l’apéritif, et à 
l’église de la Trinité, se pourrait être à 
côté des jardins partagés qui prennent 
doucement forme. 

C’est d’eux que l’on parlait hier soir, 
mardi, lors d’une rencontre à 
Bernanos de membres de l’équipe qui 
a choisi de s’appeler « les mains 
terreuses ». Il y avait là aussi trois 
générations présentes. Des grands 
adolescents du caté était là. Quelle 
joie de voir que ce projet fédère ainsi 
des personnes d’une diversité d’âge. 

À l’image du jardin et des graines 
qu’on y plante, il faut du temps pour 
admirer de belles fleurs, un arbre, un 
légume. Du temps pour prendre soin, 
veiller, attendre. 

Le retour à la vie, à une vie autre, 
après la pandémie, se fait sentir. 
Laissons la germer, et prenons le 
temps de l’accueillir. 

Voilà bien des sujets dont nous 
échangerons lors de la rencontre de 
l’EAP de la semaine prochaine, mardi 
soir. Nous travaillerons aussi la 
question des célébrations durant les 
mois de juillet et août, ainsi que celle 
de la forme que doit prendre le bulletin 
paroissial. Quel contenu ? Quelle 
périodicité ? 

Enfin, l’organisation de la fête 
paroissiale que nous prévoyons le 
dimanche 27 juin, va bien occuper nos 
discussions. Devons-nous la décaler ? 
Sera-t-el le possible avec les 
restrictions dont on nous annonce 
qu’elles risquent encore de bouger ? 

Aujourd’hui, demain, toujours, le Christ 
accompagne sa communauté de 
disciples par la présence de son 
Esprit, présent en chacun de ses 
membres. Il nous rassemble dans ce 
chemin que nous faisons ensemble, 
en lui faisant confiance. 

Belle fête de la Pentecôte à chacune 
et chacun d’entre vous. 
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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 

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

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  

DE L’ESPLANADE  

ÉDITO  Thomas Wender PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 

 
PSAUME 113 
 

Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur ;  
béni soit le nom du Seigneur, béni maintenant et à jamais ; 
du lever au coucher du soleil, loué soit le nom du Seigneur. 
Plus haut que tous les peuples, le Seigneur,  
plus haut que les cieux, sa gloire ; qui est semblable à notre Dieu,  
lui qui s’élève pour siéger et descend pour voir cieux et terre ? 
De la poussière il relève le faible, du fumier il retire le pauvre  
pour l’asseoir en compagnie de princes,  
en compagnie des princes de son peuple ;  
il assied la stérile en sa maison, mère en ses fils heureuse. 
 
LECTURE : JEAN 14, 15-20 
 

Jésus disait : "Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements ; et je 
prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur, pour qu’il soit avec vous 
à jamais, l’Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu’il ne le 
voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure 
auprès de vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous. 
Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous verrez 
que je vis et vous aussi, vous vivrez. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis 
en mon Père et vous en moi et moi en vous." 
 
SILENCE 
 
PRIÈRE D’INTERCESSION 
 

Viens, Saint-Esprit, du ciel fais jaillir l’éclat de ton amour. 
Viens, Père des pauvres ; viens, Esprit généreux ; viens, Lumière des cœurs. 
Toi le parfait Consolateur, dans notre âme tu fais habiter la paix : Viens, Saint-
Esprit. 
Toi, merveilleuse fraîcheur, dans la peine, tu es le repos, dans l’épreuve, la 
force : Viens, Saint-Esprit. 
Lumière bienveillante, pénètre l’intimité de nos cœurs : Viens, Saint-Esprit. 
Fléchis notre rigidité, enflamme notre tiédeur : Viens, Saint-Esprit. 
Abreuve notre sécheresse, guéris notre blessure : Viens, Saint-Esprit. 
Donne-nous la joie qui demeure : Viens, Saint-Esprit, du ciel fais jaillir l’éclat de 
ton amour. 
 

NOTRE PÈRE 
 
PRIÈRE  
 

Esprit Saint, en toute situation, nous voudrions t’accueillir en grande simplicité. 
Et c’est avant tout par l’intelligence du cœur que tu nous donnes de pénétrer le 
mystère de ta vie au dedans de nous. 


