
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS , RENCONTRES 

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  
 

11e dimanche de l’année — B 
Samedi 12 juin 

18h30 à la Très-Sainte-Trinité 
Dimanche 13 juin 

10h au Christ Ressuscité 
11h en espagnol à la TST  
14h avec les Irakiens au CR 
18h au Christ Ressuscité  

Jeudi 10 juin à 20h  
au baptistère : Réunion du 
conseil de fabrique de la TST. 

Nouveaux horaires depuis le 23 mai : 
messe du samedi soir à la TST à 18h30 
messe du dimanche soir au CR à 18h00 

Jeudi 10/06  TST  18h30 messe 
Mardi 15/06  CR   17h45 chapelet 
 CR   18h30 messe 
Jeudi 17/06 TST  18h30 messe 

Session pour les 12-17 ans  
du 8 au 12 juillet à Marienthal 

Inscription et renseignements  
avant le 30 juin : 

Maison d’accueil de Marienthal  
03 88 93 90 91  
accueil@basiliquemarienthal.fr 

Vous avez soif d’enraciner votre vie autrement, de revenir à la 
Source… Vous êtes en recherche de sens… Vous désirez faire une 
pause dans la prière et le silence… Vous voulez relire votre vie, vos 
engagements… Vous vous questionnez sur un choix de vie… 

Nous vous proposons de vivre une retraite spirituelle , en silence,  
accompagné(e) personnellement et guidé(e) par les exercices de saint Ignace 
de Loyola.  

3,5,8 jours au choix entre le 25 juin et 4 juillet . 
Renseignements : Marie-Laure Richarme, reseau.ignatien.strasb@gmail.com. 

Bulletin d'inscription à télécharger sur le site du Centre Porte Haute :  
http://centreportehaute.org/propositions/une-retraite-selon-les-exercices/ 

Exercices spirituels en Alsace  Marie-Laure Richarme 
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CONSTRUIRE 

   ENSEMBLE 

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

Des fêtes à venir dans la communauté de paroisses !   

 

Cécile COUTELLE ,  
Juan José et Maria DIAZ SALAS  

Aliénor DOUSSAU, Juliette LANDSBURG, 
Inhaya LEBEAU, Anna SALINA  

 
 

célèbreront leur  
Première Communion 
 

 
 
 
 
le 6 juin à 10h au CR. 

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

La fête paroissiale se prépare. Elle 
aura lieu après la messe de 10h sur 
la place de l'église du Christ 
Ressuscité. 
Un grand repas nous rassemblera. 
A tous ceux qui peuvent apporter un 
dessert, une salade froide, des 
boissons, merci de m'envoyer un 
mail ou de me téléphoner :  

thomas.wender.stg@gmail.com  
tel 06 42 53 89 45 

A tous ceux qui animent un groupe 
présent sur la paroisse (chorales, 
orchestre, catéchèse, solidarité, 
équ ipe  funéra i l l es ,  équ ipes 
liturgiques, groupes de carême, 
Service de l'Evangélisation des 
Malades,  "autour  la  table", 
fleurissement, conseils de fabrique, 
jardins partagés, etc.), si vous 
désirez un espace pour un stand 
auquel les paroissiens pourront 
recevoir des informations et peut-être 
vous rejoindre, merci de me le 
signaler. 
On se réjouit beaucoup ! 

Thomas 



MÉDITATION BIBLIQUE :  
1 CORINTHIENS 2, 12 : CONNAÎTRE LES DONS DE DIEU 

Pour nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient 
de Dieu, afin que nous connaissions les dons de la grâce de Dieu. * 

 

Pauvres Corinthiens ! Ils pensaient avoir compris. Paul était passé chez eux. Il 
avait longuement séjourné dans leur ville. Il avait fondé leur communauté. Son 
mode de communication leur plaisait. De sa prédication, ils avaient retenu 
quelques-unes de ses formules bien ciselées qui sont amies de la mémoire. 
Puis l’Apôtre était parti. D’autres prédicateurs étaient passés. De la confusion 
s’est installée dans les esprits. Des comportements que certains Corinthiens 
avaient jugés incompatibles avec l’Évangile les avaient poussés à écrire à Paul. 
Et puis, on souhaitait qu’il apporte quelques éclaircissements sur des points 
obscurs et contestés et sur la façon de vivre et de prier ensemble.  

Paul répond en leur envoyant la « première lettre aux Corinthiens ». Il reprend 
plusieurs slogans qui devaient circuler à Corinthe : « Tout est permis » (6, 12) ; 
« Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments » (6, 13) ; 
« Nous possédons la connaissance » (8, 1) ; « Il est bon pour l’homme de  
s’abstenir de la femme » (7, 1).  

Confronté au simplisme du slogan, saint Paul cherche introduire d’autres 
éléments d’appréciation. Oui, il a sans doute dit aux Corinthiens qu’ils n’étaient 
plus sous la Loi, que tous les aliments sont purs. Oui, il leur a dit qu’ils avaient 
été établis dans la connaissance de Dieu, il leur a vanté le célibat. Peut-être leur 
a-t-il sans doute dit également qu’ils étaient déjà ressuscités avec le Christ. Mais 
ces vérités, que les Corinthiens ont réduites à des slogans, sont à comprendre 
et à vivre en relation avec d’autres. On ne comprend rien aux dons de Dieu sans 
une profonde transformation de tout notre être. Ceux qui sont entrés dans « la 
pensée du Christ » (2, 16) ne pensent plus la réalité en se mettant eux-mêmes 
au centre. Ils savent qu’ils appartiennent à Dieu (3, 21-23). Sanctifiés, ils savent 
qu’ils sont aussi « appelés à être saints » (1, 2) et ne risquent plus alors de 
s’installer dans la suffisance. Ils savent encore que les dons qu’ils ont reçus ne 
sont pas là pour qu’ils s’agrandissent eux-mêmes dans un esprit de rivalité et de 
concurrence, mais pour construire la communauté (8, 1 ; 14, 4).  

Paul voudrait aider les Corinthiens à véritablement connaître les dons de Dieu 
(2, 12). Il est frappant qu’il ne soit pas plus directif. Sans doute a-t-il conscience 
qu’il se contredirait lui-même en dictant une nouvelle loi. Il voudrait que les 
chrétiens de Corinthe apprennent à penser par eux-mêmes, à acquérir ce tact 
affiné (Philippiens 1, 9) qui permet de se mouvoir et de grandir dans la seule 
réalité qui demeure (13, 8).  
______________________________ 
 

� Qu’est-ce qui changerait dans la façon de concevoi r et de présenter la 
foi chrétienne si Paul était plus directif dans sa façon de traiter avec les 
chrétiens de Corinthe ?  
� Quelle conversion du cœur et des mentalités est né cessaire pour 
connaître les dons de Dieu ?   

PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 
 

 
PSAUME 42 
 

Comme languit une biche après l’eau vive, 
ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. 
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu de vie ; 
quand pourrai-je aller voir la face de Dieu ? 
Je n’ai de pain que mes larmes, la nuit, le jour, 
moi qui tout le jour entends dire : où est-il, ton Dieu ? 
Qu’as-tu, mon âme, à défaillir, à gémir sur moi ? 
Espère en Dieu : je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. 
 
LECTURE : MARC 2, 13-17 
 

Jésus sortit au bord de la mer, et toute la foule venait à lui et il les enseignait. 
En passant, il vit Lévi, le fils d’Alphée, assis au bureau de la douane, et il lui 
dit : "Suis-moi." Et, se levant, il le suivit. Alors qu’il était à table dans sa maison, 
beaucoup de publicains et de pêcheurs se trouvaient à table avec Jésus et ses 
disciples : car il y en avait beaucoup qui le suivaient. Les scribes du parti des 
Pharisiens, voyant Jésus manger avec les pécheurs et les publicains, disaient à 
ses disciples : "Quoi ? Il mange avec les publicains et les pécheurs ?" Jésus, 
qui avait entendu, leur dit : "Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont 
besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, 
mais les pécheurs."  
 
SILENCE 
 
PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Jésus, doux et humble de cœur, tu visites tout être humain pour révéler l’amour 
du Père. 
Jésus, bonté sans mesure, tu libères les captifs, tu pardonnes nos fautes. 
Jésus, notre repos et notre refuge, ton joug est facile et ton fardeau léger. 
Jésus, envoyé du Père, tu as guéris notre aveuglement. 
Jésus, pain vivant, tu nourris nos cœurs par ta parole. 
Jésus, tu es venu pour allumer un feu sur la terre. 
Jésus ressuscité, tu nous fais participer à ta joie 
Jésus, tu es le Chemin, la Vérité et la Vie. 
 

NOTRE PÈRE 
 
PRIÈRE  
 

Bénis-nous, toi le Christ, garde-nous dans l’esprit des béatitudes : joie, 
simplicité, miséricorde.  


