
Rassemble tous les peuples par le souffle de ton Esprit, Seigneur, nous te 
prions. 
 

NOTRE PÈRE 
 
PRIÈRE  
 

Esprit Saint, en toi nous trouvons la consolation dont le Christ peut inonder nos 
vies. A chacun ta présence est offerte... et nous pressentons que, en nous, 
l’essentiel est déjà accompli. 

EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS , RENCONTRES 
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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  

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

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 

A noter ! 
 

Changement d’horaires des  
célébrations à partir du 22 mai : 

 
la messe du samedi soir  à la TST 

débute à 18h30 
 

celle du dimanche soir au CR  
débute à 18h00 

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 
18h au Christ Ressuscité  
 

Fête du Saint Sacrement — B 
Samedi 5 juin 

18h30 à la Très-Sainte-Trinité 
Dimanche 6 juin 

10h au Christ Ressuscité 
Messe des familles et  
célébration des Premières 
Communions 

11h en espagnol à la TST  
14h avec les Irakiens au CR 
18h au Christ Ressuscité  

Jeudi 03/06  TST  18h30 messe 
Mardi 08/06  CR   17h45 chapelet 
 CR   18h30 messe 
Jeudi 10/06 TST  18h30 messe 
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CONSTRUIRE 

   ENSEMBLE 

Tout est grâce  Peter Sam 

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

J’ai été élevé dans une famille chrétienne de tradition calviniste et depuis mon 
enfance, les semences de la foi dans mon cœur étaient nourries par la lecture et 
contemplation assidue de la Bible ainsi que par la prière. Mais le Dieu qu’on 
m’avait alors présenté fut un Dieu courroucé, rancunier, qui nous rend selon nos 
offenses et c’est par crainte de sa colère que nous devons l’aimer, 
contrairement à ce dont nous témoigne le psalmiste : « il n'agit pas envers nous 
selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses » (Ps 102, 10). Suite à 
des tensions et crises dans ma relation avec mes parents, je me suis petit à petit 
écarté de cette foi jusqu’à en être complètement coupé à mon arrivée ici en 
France en 2017, où je venais poursuivre mes études. On pourrait dire que j’étais 
déçu de Dieu. Mais même dans cet état d’éloignement voire d’hostilité envers 
Dieu, il ne cessait jamais de m’appeler à la réconciliation et il m’a sauvé de ce 
naufrage spirituel. 

Il s’est donné à nous, même quand nous n’étions pas dignes de lui. Est-ce qu’il 
pouvait nous donner quelque chose de meilleur que lui-même ! Tels sont les 
mots de saint Bernard de Clairvaux qui me rappelaient la gratuité de la grâce de 
notre Seigneur. Je me sentais comme si un fardeau était enlevé de mon âme. 
J’ai aussitôt écrit au père Thomas Wender pour lui exprimer mon souhait d’être 
accepté dans l’église catholique. Lui, à son tour, voyant la délicatesse de ma 
situation, me rappela que ce chemin vers Dieu 
doit toujours être emprunté ensemble, en 
communion avec les chrétiens de toutes les 
époques et de toutes les traditions. 

Ainsi, lorsque l’archevêque traça de l’huile 
sainte sur mon front lors de ma confirmation le 
dimanche 23 mai dernier, cela ne marquait 
pas une rupture avec mes racines 
protestantes, mais bien une entrée en 
communion avec le peuple de Dieu dans le 
Saint Esprit. Ainsi soit-il. 



Chers amis, 
Mardi soir, les membres de l'EAP se 
sont réunis au presbytère du Christ 
Ressuscité, à 19h. Dans l'attente des 
lettres de mission de chacun d'eux, ils 
seront présentés à la communauté 
ainsi que la responsabilité de chacun 
d'eux lors de la messe du dimanche 4 
juillet; date que nous avons finalement 
choisie pour la fête paroissiale. En 
effet, le dimanche 27 juin est encore 
soumis aux restrictions de 10 
personnes pour l 'organisat ion 
d'événements. Pour ce temps convivial 
tant attendu, nous faisons appel à 
votre disponibilité pour la préparation 
de desserts, de plats froids et de 
boissons qui pourront accompagner 
les grillades et les tartes flambées. La 
communauté africaine se réjouit de 
préparer des boissons locales pour 
cette occasion ainsi que plusieurs 
surpr ises.  Et  la  communauté 
hispanophone nous offrira sans doute 
une belle paella. Les détails de 
l'organisation vous parviendront très 
vite. 
La question du bulletin paroissial 
faisait aussi partie des points de notre 
échange. Nous avons opté pour une 
formule différente: 3 semaines sur 4 le 
bulletin sera composé d'une réflexion 
biblique, d'une prière et d'informations 
sur les célébrations et rencontres de la 
semaine qui ont lieu sur la paroisse et 
dans des lieux où les uns et les autres 
sont actifs dans la solidarité et la 
spiritualité. Et le dernier bulletin du 
mois sera l'occasion de nouvelles plus 
amples, données sous formes 
d'articles qui rendent compte des 
activités de la paroisse, ainsi que d'un 
édito.  
Toujours dans le domaine de la 
communication, nous avons réfléchi à 

la refonte du site internet, afin qu'il soit 
plus souple et simple, tout en gardant 
l'ensemble des archives de la 
communauté de paroisses. Vivian, 
jeune maman de la paroisse et 
responsable de la communication à 
l'EAP s'attelle à ce travail. 
Durant les mois de juillet et d'août, 
nous avons décidé qu'une seule 
messe sera célébrée par week-end sur 
la communauté de paroisses. Elle aura 
lieu le dimanche à 10h, en alternance 
à l'église de la très-Sainte-Trinité et à 
celle du Christ Ressuscité. La 
disponibilité en été des prêtres, des 
équipes liturgiques, et le nombre 
moins important de fidèles pendant 
cette période, nous a fait choisir cette 
option pour maintenir des eucharisties 
avec une assemblée plus nombreuse. 
La messe du 4 juillet sera aussi 
l'occasion de remercier le père 
Cyriaque pour son temps passé avec 
nous. A la rentrée en septembre, il 
sera affecté à une autre paroisse, et 
c'est le père Pierre Kim, prêtre étudiant 
coréen, que vous connaissez déjà, qui 
m'aidera. 
Une réflexion sur notre présence 
comme chrét iens auprès des 
personnes malades, âgées et isolées 
de notre quartier est en cours. La 
longue tradition d'un partenariat des 
paroissiens dans les activités de 
solidarité qui ont lieu sur le quartier de 
l'Esplanade se poursuit, avec de 
nouveaux visages et de nouveaux 
projets qui s'ajoutent. 
C'est avec ces derniers mots que je 
vous invite à prier tout particulièrement 
pour les membres de communauté qui 
sont malades, et pour tous ceux qui 
vivent des situations de précarité.  
Je vous dis mon affection, 

Thomas 

ÉDITO  Thomas Wender PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 
 

Source : https://www.taize.fr/fr_article212.html 

 
PSAUME 33 
 

Criez de joie pour le Seigneur, les justes ;  
dans les cœurs droits la louange est belle. 
Rendez grâce au Seigneur sur la harpe, jouez-lui sur la lyre à dix cordes ; 
Chantez-lui un cantique nouveau, 
de tout votre art accompagnez l’ovation. 
Droite est la parole du Seigneur et toute son œuvre est vérité ; 
il chérit la justice et le droit, de l’amour du Seigneur la terre est pleine. 
Par sa parole les cieux ont été faits, 
et par le souffle de sa bouche, leur armée ; 
il rassemble l’eau des mers comme une outre, il met en réserve les abîmes.  
Il déjoue le plan des nations, il empêche les pensées des peuples ; 
mais le plan du Seigneur est à jamais, les pensées de son cœur d’âge en âge. 
 
LECTURE : 1 CORINTHIENS 12, 4-7,12-13 
 
 

Paul écrit : Il y a, certes, diversité de dons spirituels, mais c’est le même Esprit ; 
diversité de ministères, mais c’est le même Seigneur ; diversité d’opérations, 
mais c’est le même Dieu qui opère tout en tous. A chacun la manifestation de 
l’Esprit est donnée en vue du bien commun.(....) 
De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et 
que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu’un 
seul corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul Esprit que 
nous tous avons été baptisés en un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou 
hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d’un seul Esprit. 
 
SILENCE 
 
PRIÈRE D’INTERCESSION 
 

Seigneur, viens faire de notre vie un temple de l’Esprit Saint, nous te prions. 
Donne à chacun de nous les fruits de l’Esprit : l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bienveillance, la fidélité, nous te prions. 
Que l’Esprit Saint parle par la bouche de tes serviteurs qui proclament ta 
Parole, nous te prions. 
Envoie ton Esprit Consolateur à tous ceux qui sont dans la détresse, nous te 
prions. 
Envoie ton Esprit Consolateur à tous ceux qui sont victimes de l’injustice, nous 
te prions. 
Préserve de la haine et de la guerre tous les peuples, nous te prions. 


