(suite de la page 1) Quel est cet état
d’esprit de la jeunesse et en quoi la
vieillesse le rejette, voilà ce qu’on ne
précise guère. Et si, parfois, on tente
de le préciser, je n’y trouve qu’une
caricature de la vieillesse aigrie et
repliée, ce qui est très laid, j’en
conviens et tout le monde s’accorde
là-dessus. Mais jamais je n’y découvre
le fidèle portrait de la jeunesse
joyeuse, ni celui de la vieillesse
heureuse. Ce bref dialogue permet de
poser un diagnostic infaillible : mon
gentil interlocuteur est atteint de
jeunisme.
Le jeunisme est une maladie de
l’esprit parce qu’il commet
nombre d’erreurs :
Il refuse la conscience d’être vieux
mais sans repousser l’âge de la mort.
En ce sens, il est menteur. En réalité, la
vieillesse n’est point une maladie dont
il faut se protéger par la force d’un
mantra. On a encore le droit de
mourir vieux et c’est d’ailleurs la seule
façon de devenir âgé.
Il refuse la bonne grâce du temps en
se fixant sur la dure loi du temps. Or
chaque époque de la vie est irriguée
d’une grâce de Dieu. Le temps n’est
pas là pour détruire, auquel cas il ne
serait pas une créature de Dieu. Il
existe pour construire l’homme dans
sa pleine stature. Paul invente une
expression compliquée : « Jusqu’à ce
que nous parvenions tous … à l’état de
l’homme adulte, à la mesure de la taille
de la plénitude du Christ » (Ep 3, 13). À
la mesure de la taille de la plénitude
… quel programme !
Il s’attribue ce qui n’est plus et
ignore ce qui est. Ce qui n’est plus,
c’est la grâce de la jeunesse et ce qui
est, c’est celle de la vieillesse ou de la
maturité selon notre âge réel. Or la

collaboration de l’homme est requise
pour faire grandir à tout âge la grâce
semée. En feignant d’ignorer la grâce
du moment, le jeunisme nous prive de
grandes joies, par exemple celle de la
vieillesse. « Et vieillissant, il fructifie
encore. » chante le psaume (91, 15).
Il répugne à céder leur place aux
jeunes, place retenue par les jeunistes
qui invoquent leur jeunesse d’esprit. Il
les presse de s’accrocher à des joies
et des espoirs qui ne sont plus les
leurs mais qui feraient les joies et les
espoirs des jeunes s’ils pouvaient
s’installer à ce qui est leur place.
Il propose un idéal humain, celui de
la jeunesse, qui n’a pas pour lui la
tradition philosophique, théologique
ou culturelle. En insistant sur la
jeunesse, il met en avant le corps. Mais
sans mépriser le corps, le chrétien
cherche l’idéal de la sagesse et de
l’amour.
Faute d’accueillir, avec bonhomie et
avec grâce, son âge réel, l’homme
atteint de jeunisme souhaite s’assurer
de rester attirant, de faire encore des
projets, de rester vif dans son corps et
dans sa tête, de repousser les limites
de sa vie mortelle.
Bref, le jeunisme brouille les
pistes.
Célébrations dominicales dans d’autres
communautés chrétiennes de Haguenau
Eglise St-Georges : dimanche à 10h00 et
18h00, le samedi soir à 18h00.
Chapelle de la Clinique St-François :
messes à 09h00 les dimanche, lundi,
mardi, jeudi, vendredi ; Prière du Chapelet
à la Clinique St-François : du lundi au
samedi inclus à 17h suivi des Vêpres.
Célébration à l'hôpital civil de
Haguenau : tous les samedis à 10h00.
Chapelle des Missions africaines :
dimanche, 8h et 10h ; 18h lundi au jeudi.
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Quatrième conviction (fausse) : la jeunesse est
de tous les âges.
Avant de scruter les qualités propres à la jeunesse,
d’en faire le portrait-robot à partir de Dieu, il me faut
examiner une autre conviction. Une certitude ancrée
malgré eux dans l’esprit de beaucoup, une sorte de
maladie étrange. Je parle maintenant du « jeunisme »
dont il convient de scruter les dangers si nous ne
voulons pas embarquer trop de monde dans le wagon
de la jeunesse.
Le jeunisme pousse à affirmer de façon
péremptoire que la jeunesse est un état d’esprit
et qu’on peut le garder jusqu’à point d’âge
pourvu qu’on se refuse à vieillir. Avec un tel a
priori, tout le monde, hormis les acariâtres et les
sclérosés, fait partie des jeunes. Avec cela, nous n’allons
pas très loin sur les rails du Royaume tant le wagon de
la jeunesse sera surchargé et les autres vides.
Cette mode du jeunisme est bien installée chez nous,
ce qui est paradoxal puisque la mode est habituellement
passagère. La conviction du jeunisme détourne la notion
de jeunesse car elle se fonde sur la seule description
psychologique du jeune. Ou plutôt, elle s’appuie sur ce
qu’elle pense être les traits psychologiques du jeune,
négligeant la donnée essentielle de l’âge.
Comment diagnostiquer le jeunisme ? Il suffit d’être
témoin ou acteur du dialogue suivant :
« J’ai quitté la jeunesse. Mais je vis bien mes 60 ans, dis-je
sans autre effet de style. « Que dites-vous là,
Monseigneur ? » Réplique affable de mon interlocuteur : «
La jeunesse est un état d’esprit ! » ajoute-t-il avec
conviction.
« Si vous le dites ! » soupiré-je sans
conviction.
On entend le sous-entendu de mon charmant
partenaire : lui-même, repoussant les affres de l’âge,
entend rester jeune dans sa tête et il a la bonté de
m’attribuer la même vertu.
(suite page 4)
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Saint Nicolas
206, Grand' Rue
Tél. : 03.88.73.19.92
--Saint Joseph
3, r. de l'église st
Joseph
Tél : 03.88.73.05.53

A retenir cette
semaine:
Dimanche 14. 01.
à St. Joseph à
partir de 09h00 :
Rencontre
Nathanaël du 1er
Pardon
Dimanche 14. 01.
à partir de 16h00
à St. Nicolas :
Veillée musicale
participative

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 13. 01. –S. Hilaire, Évêque et Docteur de l’rglise
10h00 à 12h00 et 14h à 19h00 : Vente d’oranges et de clémentines bio de
Sicile par la JOC dans la salle St. Nicolas
13h30 Rencontre des Petits-Clercs
18h15 MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
(++ défunts de la paroisse)

DIMANCHE, 14. 01. – 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B –
08h30 MESSE à St. Nicolas
10h30 MESSE à St. Nicolas (++ Eugène WEBER et les défunts de la
famille, André MOEBS ; ++ Alice WARTER et les défunts de la
famille ; ++ Raymond HASSENFRATZ et Gaby BERNAUER)
A St. Joseph, Temps fort Nathanaël pour toutes les familles dont les
enfants préparent le 1er Pardon
09h00 Accueil – Café – Gâteaux
09h15 Début de la rencontre
10h30 Entrée en célébration (++ Guy BAUMANN et les défunts
de la famille ; ++ Joseph et Agathe GERHARD, Marie-Rose
FERRER)
16h00 Veillée musicale participative en l’église St. Nicolas
organisée par la Chorale Ste Cécile
LUNDI, 15. 01. – S. Remi, Évêque
09h00 Messe à la clinique St. François
17h00 Rencontre de l’équipe Caritas de Haguenau (s. Foucauld)
MARDI, 16. 01.
09h00 Messe à la Clinique St. François
16h00 Rencontre de secteur ACO à St. Joseph
18h30 Rencontre des catéchistes du 1er Pardon
MERCREDI, 17. 01. – S. Antoine, Abbé
10h00 Rencontre de toutes les coopératrices Nord à Walbourg
15h30 Prière du Rosaire
18h30 Messe à St. Nicolas (+ Marcel DECKER)
19h30 Rencontre des catéchistes de la 1ère Communion
JEUDI, 18. 01.
08h05 Messe à St. Nicolas
20h15 Répétition de la Chorale Ste Cécile
VENDREDI, 19. 01.
09h00 Messe à St. Joseph

19h00
20h00

Rencontre des Grands-Clercs
Répétition de toutes les chorales pour la célébration
oecuménique à St. Georges

SAMEDI, 20. 01. – S. Sébastien, Martyr
18h15 MESSE à St. Nicolas (++ Aloyse et Mathilde KELHOFFNER et les
défunts de la famille ; + Germaine SCHULLER ; + Sébastien
BIRGEL ; + Émile MEDER ; ++ Lucien et Marthe KLEIN ; ++
Georges et Jean-Marc KENNEL)
14h00 Préparation VAD à St. Joseph
18h15 Pas de messe à St. Joseph

DIMANCHE, 21. 01. – 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B –
Dimanche pour l’Unité des chrétiens
Aucune messe à St. Nicolas, ni à St. Joseph
10h00 Célébration œcuménique à St. Georges animée par toutes
les chorales
▪ DÉMONTAGE DES CRÈCHES :
à St. Nicolas, le démontage aura
lieu le lundi 22 janvier à partir
de 09h00. À St. Joseph, les
sapins et la crèche seront
démontés le samedi 27 janvier à
08h30. Les sapins seront
cherchés par la ville le lundi 29
janvier à partir de 08h30. Merci
à tous les bénévoles qui se
mobiliseront.

VEILLÉE PARTICIPATIVE « EN
ÉCHO DE NOËL » : la Chorale
Ste Cécile de la paroisse St.
Nicolas vous invite à une heure
de recueillement « En écho de
Noël » avec jeu d’orgue,
motets, chants participatifs le
dimanche 14 janvier2018 en
notre église paroissiale à partir
de 16h00.Entrée libre, quête au
profit du relevage de l’orgue.
Vous pourrez aussi commander,
si vous ne l’avez pas encore, le
livre sur l’orgue de St. Nicolas
▪

réalisé par F. Lechêne (25 €).

• CYCLE DE CONFÉRENCES DE

L A Z O N E PA S TO R A L E D E
HAGUENAU : le cycle de
conférences 2018 est centré sur
le thème : « Quelques figures
spirituelles
du
XXe
siècle » (Édith Stein, Dietrich
Bonhoeffer, Albert Schweitzer,
Charles de Foucauld). Ces
soirées sont ouvertes à tous,
l’entrée est libre, elles ont lieu
au Foyer St. Joseph à Marienthal
de 20h00 à 22h00. La première
conférence aura lieu le mardi 30
j a n v i e r, s u r l e t h è m e :
« Rencontre avec Édith Stein :
que du bonheur ! », présenté
par Évelyne Frank.

