Un appel à dons
Appel à dons : un grand merci
Au moment de relancer l’appel à dons au profit de
nos paroisses pour l’année 2017, nous voulons
d’abord vous exprimer un immense MERCI.
Merci pour votre soutien, pour votre fidélité, pour
l’intérêt que vous portez aux questions de
l’entretien de nos locaux. Oui, comme chaque
année, nous venons vers vous vous inviter à
participer au soutien financier des paroisses
catholiques de l’Esplanade, aujourd’hui regroupées
en une seule Communauté de paroisses. Nos
églises du Christ Ressuscité et de la Très-SainteTrinité connaissent les mêmes impératifs en
matière de travaux et d’entretien, en particulier de
dépenses énergétiques.
Mais elles font partie du paysage du quartier de
l’Esplanade, et même si la ville de Strasbourg
participe par des subventions à leur entretien, c’est
aux Fabriques des paroisses que revient le devoir
de veiller à la bonne conservation de ce patrimoine
commun.

Pour tous ceux qui franchissent
les portes de nos églises

Pour permettre à notre Communauté d’être
« ouverte sur le quartier »

Or, cette charge ne doit pas revenir aux seuls catholiques pratiquants qui fréquentent régulièrement nos églises et qui
contribuent déjà aux dépenses des activités pastorales ; elle
concerne aussi tous ceux qui pour une raison ou une autre
franchissent de temps en temps la porte d’entrée et sont
heureux de trouver à proximité un lieu de recueillement,
tous ceux qui se reconnaissent dans le soutien au patrimoine
commun, ou sont demandeurs d’un lieu de culte catholique.

Outre les diverses célébrations au profit de tous :
messes, baptêmes, profession de foi, mariages,
obsèques, nos locaux sont utilisés à de nombreuses
occasions pour l’accueil d’autres structures :
• mise à disposition des mouvements d’Église :
Scouts à la Très-Sainte-Trinité, chorale de la
Communauté de paroisses au Christ Ressuscité,
• accueil des communautés Géorgienne, Coréenne,
Hindouiste, Africaine de Strasbourg,
d’associations : chorale Voix-Si Voix-La à la
Très-Sainte-Trinité, pause-café au Christ
Ressuscité,
• mise à disposition pour diverses manifestations :
concerts, évènements familiaux etc.
Cet accueil manifeste notre souci d’être au service
de tous et est le symbole de la solidarité vis-à-vis
de chacun, en particulier des plus démunis.
C’est pourquoi, nous continuons d’avoir besoin de
vous et comptons sur votre généreux soutien.
Pour les deux Conseils de Fabrique, les présidents,
Paul SOUVILLE
Très-Sainte-Trinité

Pour assurer des dépenses importantes
Ainsi, depuis un an, nous avons poursuivi la
rénovation des locaux ; pour le Christ Ressuscité le
presbytère a connu une rénovation de la sacristie et
du secrétariat afin d’accueillir le secrétariat
commun de la Communauté de paroisses et dans
les mois qui viennent, d’importants travaux de
mise aux normes devront être effectués dans la
salle au sous-sol ; pour la Très-Sainte-Trinité, le
toit de la salle paroissiale a été refait suite à des
infiltrations. À cela s’ajoutent comme tous les ans
les dépenses de fonctionnement courant pour un
montant proche de 20.000 €. Au total, cette année
2017, chaque paroisse devra trouver de l’ordre de
50.000 € pour couvrir tous les frais engagés.
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Le talon-réponse au verso vous permet d’apporter votre
soutien par un don répondant à chaque appel ou par un don
régulier mensuel. Merci de joindre ce talon à votre chèque à
l’ordre de la paroisse de votre choix.
Un reçu fiscal vous sera adressé au 1er trimestre 2018.
Coordonnées bancaires :
Christ Ressuscité
CCM Esplanade :
10278 01082 00011528745 22
Très-Sainte-Trinité
CCM Esplanade :
10278 01082 00014754645 12

Gérard EDEL
Christ Ressuscité

Pour les Chrétiens, c’est un acte essentiel qui
s’inscrit dans la mission de tout baptisé de
participer à la vie de l’Église ; ceci est vrai
pour les pratiquants comme pour ceux qui pour
diverses raisons se sont éloignés de la pratique
régulière mais qui apprécient de retrouver ce
lieu de ressourcement personnel et collectif.
C’est aussi vrai pour ceux qui, sans se sentir
proches de la foi chrétienne, se reconnaissent
comme citoyens dans notre beau quartier de
l’Esplanade. Leur participation prend alors la
forme du don gratuit exprimée dans leur liberté
pour faciliter un lien entre les habitants qui les
entourent.
Ce geste est beau parce qu’il exprime le
partage ! Soyez-en remerciés. Que Dieu vous
apporte sa paix et que nos églises puissent
continuer d’en être des signes dans le paysage
de notre quartier. Nous comptons sur vous pour
nous y aider.

Le mot du curé
En tant que curé de la Communauté des paroisses
catholiques de l’Esplanade, il me revient une
nouvelle fois de m’adresser à vous en complément
des propos des présidents des Fabriques. Comme
eux, je suis très sensible à la préservation du
patrimoine, je sais que nos églises font partie du
paysage du quartier et je vous invite à nous aider à
les conserver en état pour le bien de tous.
Mais je voudrais aussi insister sur deux points : nos
églises sont d’abord des lieux où se
rencontrent des personnes, pour prier et célébrer,
vivre un évènement familial, participer à une
activité commune. Vous y êtes cordialement invités
quelles que soient vos convictions, et nous voulons
pouvoir vous y offrir un cadre digne et accueillant.
En même temps je voudrais aussi insister sur le
caractère particulier du don. Il marque à la fois
l’affirmation de l’appartenance du donateur à une
communauté mais aussi sa volonté de s’inscrire
dans une solidarité humaine au profit de cette
communauté.

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
DE L’ESPLANADE

Jean STAHL
Curé des paroisses catholiques de l’Esplanade

Talon-réponse à découper et à adresser au secrétariat de la paroisse de votre choix (adresse ci-dessous)

Mme, Mlle, M.
demeurant

_______________________________________________________________
(N°)__________(Rue)__________________________________________

(code postal)____________(Ville)_______________________________________
apporte son soutien de ______ € par chèque à la paroisse ci-dessous désignée
effectuera un virement mensuel / trimestriel de ______ € à la paroisse ci-dessous désignée
Paroisse du Christ Ressuscité, 4 rue de Palerme, 67000 Strasbourg
Paroisse de la Très-Sainte-Trinité, 18 rue de Stockholm, 67000 Strasbourg
vous remercie de lui adresser un reçu fiscal

OUI

NON

Nota bene : les coordonnées bancaires des paroisses figurent au dos de ce talon-réponse.

Appel à tous les Esplanadiens
Nos églises du quartier, le Christ
Ressuscité (rue de Palerme) et la
Très-Sainte-Trinité (rue de Boston)
ont cinquante ans et doivent être
entretenues.
Aidez-nous à les maintenir en état
pour mieux vous y accueillir.
Participez à cet effort en répondant
à notre appel.

