
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS , RENCONTRES 

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

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 
19h au Christ Ressuscité  
 

12e dimanche de l’année — B 
Samedi 19 juin 

18h30 à la Très-Sainte-Trinité 
(� Madeleine BLANCHER) 

Dimanche 20 juin 
10h au Christ Ressuscité 
11h en espagnol à la TST  
14h avec les Irakiens au CR 

Jeudi 10 juin à 20h au baptistère : réunion du conseil de fabrique de la TST. 
Mercredi 16 juin à 18h30 au CR : réunion des catéchistes  
des enfants et adolescents 

Jeudi 17 juin à 14h30  au baptistère de la TST : réunion de l’équipe SEM. 

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

A noter ! 
 

A partir du 18 juin, il n’y aura plus  
de messe le dimanche soir  
ni de messe en semaine. 

 
Ces célébrations reprendront après  

la rentrée de septembre.  
 

Mercredi 23 juin à 20h 
Paroisse du Bouclier 
4 rue du Bouclier Strasbourg 

N° 785 du 10 juin 2021 

CONSTRUIRE 

   ENSEMBLE 

Le programme  Thomas Wender 

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

 
Envoi en mission de l’EAP 

 

Dimanche 4 juillet, lors de la messe de 10h au Christ Ressuscité, les nouveaux 
membres de l'EAP recevront leur lettre de mission de l'évêque. 

Voici la liste des membres et leurs responsabilités respectives :  
 Madame Agnès Girard : responsable du lien avec les Conseils de 
Fabrique, et responsable du lien avec les aînés de la communauté de paroisses  
 Madame Stéphanie Lorel : responsable de la liturgie, du chant, des 
musiciens 
 Madame Rose Kodjode Yaa Lakare : responsable du lien avec la 
communauté africaine 
 Monsieur Gautier Eich : co-responsable du lien avec les étudiants et les 
jeunes professionnels, et co-responsable de la paroisse-verte et des jardins 
partagés 
 Monsieur Jenastan Loy Anthonipillai : co-responsable du lien avec les 
étudiants et les jeunes professionnels, et co-responsable de la paroisse-verte et 
des jardins partagés 
 Madame Nada Matlob : responsable de la catéchèse des enfants, des 
adolescents et des jeunes familles 
 Madame Vivian Durmis : responsable de la communication et webmaster 
 Père Pierre Kim : prêtre étudiant, lien avec la communauté Coréenne   
 Père Thomas Wender : curé, responsable de la diaconie et de l'accueil 
des jeunes réfugiés 
 

Repas partagé après la messe sur la place de l’égli se. 
 

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 
 

Partage de ce qui se vit sur la communauté de paroi sses 
 

Merci à tous ceux qui animent un groupe présent sur la paroisse et qui désirent 
un espace pour un stand, de me le signaler. Les paroissiens pourront y recevoir 
des informations et peut-être rejoindre le groupe,  



MÉDITATION BIBLIQUE :  
1 CORINTHIENS 7, 29-31 : CE QUI PASSE ET CE QUI DEMEURE 

Voici ce que je veux dire, frères : il reste peu de temps ; dès maintenant, il 
faut que les hommes mariés vivent comme s’ils n’étaient pas mariés, ceux 
qui pleurent comme s’ils n’étaient pas tristes, ceux qui rient comme s’ils 
n’étaient pas joyeux, ceux qui achètent comme s’ils ne possédaient pas ce 
qu’ils ont acheté, ceux qui usent des biens de ce monde comme s’ils n’en 
usaient pas. Car elle passe, la figure de ce monde.  

 

Il est facile de se méprendre sur certains passages des épîtres de saint Paul. La 
difficulté n’est pas d’aujourd’hui (cf. 2 Pierre 3, 16). La première lettre aux 
Corinthiens est en grande partie une réaction de Paul à des malentendus. Ceux-
ci sont nombreux : malentendu sur la liberté du chrétien, malentendu sur le 
mariage et le célibat, malentendu sur la résurrection et d’autres encore. Les 
Corinthiens avaient pratiquement réduit l’enseignement de Paul à des slogans. 
Dans la lettre qu’il leur adresse, Paul entend apporter les clarifications 
nécessaires. Clarifier, pour lui, ce n’est pas imposer des règles nouvelles et plus 
contraignantes ou restreindre le champ des libertés parce que celles-ci ont été 
mal employées dans le passé. C’est avant tout aider les chrétiens de Corinthe à 
lire le monde et leur vie en ayant « l’esprit du Christ » (1 Corinthiens 2, 16). Le 
sens des nuances, la prise au sérieux de la situation de chacun pour opérer les 
discernements nécessaires viendront de là. 
Lorsque Paul affirme : « elle passe, la figure de ce monde », il n’entend pas 
disqualifier l’humain, comme s’il disait : « Rien de ce que vous vivez en tant 
qu’êtres humains n’a de véritable valeur. Il n’y a que l’invisible qui compte. » On 
ne voit pas l’originalité de Paul lorsqu’on le lit ainsi. Paul n’incite pas à 
abandonner la terre et les responsabilités humaines. Il ne tient pas des propos 
désabusés de philosophe, plein de mépris pour le monde. « Elle passe » : il faut 
prendre note que le temps du verbe est au présent. Paul n’écrit pas « elle 
passera, la figure de ce monde ». Dès maintenant, dans la réalité qui est la 
nôtre perce déjà une vie nouvelle, une nouvelle création. Nos mentalités, nos 
choix, nos préoccupations, nos comportements sont appelés à y correspondre. Il 
faut s’impliquer dans ce monde-là ! C’est comme si Paul nous disait : « Les 
schémas qui nous aidaient à nous représenter le monde sont dépassés, non 
pas parce que le monde n’a plus de valeur, mais parce qu’il a reçu un surcroît 
de valeur dans le Ressuscité. Il faut désormais voir la réalité à partir de la 
résurrection. Il ne faut pas se contenter de moins. » Tel est le message de Paul. 
Qui vit avec cette espérance verra se modifier préoccupations et soucis. Son 
attention et ses énergies seront mobilisées par ce qui demeure. Il est significatif 
que lorsqu’il cite saint Paul sur la figure de ce monde qui passe, le Concile 
Vatican II tient à rappeler dans le même paragraphe : « L’amour et ses œuvres 
demeureront » (Gaudium et Spes 39, 1). 

 Quels sont nos critères pour déterminer ce qui est prioritaire et pour 
discerner ce qui passe et ce qui demeure ?  

 A la lumière de cette réflexion, comment comprendre  le texte de 
Romains 12, 2 ? Quelles pourraient êtres les transf ormations auxquelles 
nous appelle saint Paul ? 

PRIER CHEZ SOI, EN PETITE COMMUNAUTÉ 
 

PSAUME 63 
 

Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l’aurore, mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, terre sèche, altérée, sans eau ; 
oui, je t’ai contemplé au sanctuaire en voyant ta puissance et ta gloire. 
Meilleur que la vie, ton amour,  
mes lèvres diront ton éloge ; 
je veux te bénir en ma vie, à ton nom, élever les mains ; 
festin qui rassasie mon âme, joie sur mes lèvres, louange en ma bouche. 
Quand je songe à toi sur ma couche, 
au long des veilles je médite sur toi, toi qui fus mon secours, 
et je jubile à l’ombre de tes ailes ; 
mon âme se presse contre toi, ta droite me sert de soutien. 
 

LECTURE : AC 2, 42-47 
 

Les premiers chrétiens se montraient assidus à l’enseignement des apôtres, 
fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La 
crainte s’emparait de tous les esprits : nombreux étaient les prodiges et les 
signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en 
commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix 
entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d’un seul cœur, ils 
fréquentaient assidûment le Temple et rompaient le pain dans leurs maisons, 
prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et 
avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la 
communauté ceux qui seraient sauvés.  
 

PRIÈRE D’INTERCESSION 
 

Prions pour ceux qui commencent à connaître le Christ : que le Seigneur les 
affermisse dans leur cheminement. 
Pour les enfants, pour ceux qui les accueillent et les éveillent à la foi, Seigneur, 
nous te prions. 
Prions pour les malades et ceux qui terminent leur vie dans l’isolement : que le 
Seigneur leur donne les forces dont ils ont besoin.  
Prions pour ceux qui sont condamnés à la prison ou à l’exil : que le Seigneur 
les soutienne.  
Pour que le feu de ton Esprit renouvelle notre élan et nous rende accueillants à 
ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, nous te prions. 
Que ton Église se renouvelle à la table de ta Parole et de ton Eucharistie, 
Seigneur, nous te prions. 
 

NOTRE PÈRE 
 
PRIÈRE  
 

Dieu notre Père, tu cherches inlassablement qui s’est éloigné de toi. Et, par le 
pardon, tu viens passer à notre doigt l’anneau du fils prodigue, l’anneau de fête. 


