CONNAISSANCE DE LA FOI
UNE VIE
OFFERTE
Trois catégories
de personnes,
souvent évoquées
e n s e m b l e ,
inspiraient la pitié dans l’ancien
Israël : l’immigré, la veuve et
l’orphelin. « N’opprimez pas
l’immigré, l’orphelin ou la veuve »,
déclarait Dieu par Jérémie (7, 6). Et
le psaume de cette messe affirme :
« Le Seigneur protège l’étranger. Il
soutient la veuve et l’orphelin. » La
ve u ve , e n p a r t i c u l i e r, é t a i t
socialement fragile. Privée de son
mari, elle tombait souvent dans la
pauvreté. L’évangile et la première
lecture de cette messe mettent en
scène deux veuves, pauvres l’une et
l’autre. On s’attendrait à ce que la
Bible exhorte, dans ces passages
également, à leur venir en aide. De
façon inattendue, la situation est
renversée. Ce sont ces pauvres
ve u ve s q u i d e v i e n n e n t d e s
bienfaitrices. Et des bienfaitrices
qui, en valeur relative, donnent
beaucoup plus que les riches. Elles
donnent l’une et l’autre ce qui leur
permet de vivre ou de survivre. La
première, la veuve de Sarepta,
donne au prophète Élie les vivres
qui lui restent et s’apprête à
mourir, elle et son fils (1ère lecture).
Mais bientôt sa générosité est

largement récompensée : elle
échappe à la famine qui frappait le
pays.
Dans l’évangile (Mc 12, 38-44),
une pauvre veuve glisse deux
piécettes dans le Trésor du Temple.
C’est peu, mais c’est tout ce qu’elle
avait pour vivre. A la différence de
la veuve de Sarepta, il n’est pas dit
qu’elle en reçoit une récompense,
du moins dans un avenir immédiat.
Mais elle suscite l’admiration de
Jésus. Ce qui la donne en exemple
aux siècles futurs. Dans l’évangile,
elle est l’icône d’une générosité
extrême et désintéressée.
Quant à Jésus, au lieu de donner
ses ultimes ressources, il s’offrira
lui-même pour enlever les péchés
de la multitude (2ème lecture). Son
sacrifice est tellement grand qu’il
n’aura pas besoin d’être répété.
Pour tous les temps, il est la source
du salut.
Missel des Dimanches, 2018
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.

POUR MÉDITER
Il me semble que vous devriez vous résoudre à
faire avec calme ce que vous pouvez. Ne soyez
pas inquiet de tout le reste, mais abandonnez à
la divine Providence ce que vous ne pouvez pas
accomplir par vous-même. Sont agréables à
Dieu notre soin et notre solitude raisonnables
pour mener à bien les affaires dont nous devons
nous occuper par devoir. Ne plaisent pas à Dieu
l’anxiété et l’inquiétude de l’esprit : le
Seigneur veut que nos limites et nos faiblesses
prennent appui en sa force et en sa toutepuissance, il veut que nous espérions que sa
bonté suppléera à l’imperfection de nos
moyens. Ceux qui se chargent d’affaires
nombreuses, même avec une intention droite,
doivent se résoudre à faire simplement ce qui
est en leur pouvoir … Si on doit laisser de côté
certaines choses, il faut s’armer de patience, et
ne pas penser que Dieu attend de nous ce que
nous ne pouvons pas faire. Il ne veut pas que
l’homme s’afflige de ses limites ; il n’est pas
nécessaire de se fatiguer exagérément. Bien
plus, lorsqu’on s’est efforcé d’agir de son
mieux, on peut abandonner tout le reste à celui
qui a le pouvoir d’accomplir tout ce qu’il veut.
Plaise à la divine bonté de nous communiquer
toujours la lumière de la sagesse, pour que nous
puissions voir clairement et accomplir
fermement son bon plaisir, en nous et dans les
autres…, pour que nous acceptions de sa main
ce qu’il nous envoie, en considérant ce qui a le
plus d’importance : la patience, l’humilité,
l’obéissance et la charité.
Saint Ignace de Loyola (1491-1556)
Lettre du 17/11/1555
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Semaine du 11
au 19 novembre
2018

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:

Lundi 12. 11. à
20h00 au foyer
Capito :
Rencontre du
Groupe
œcuménique
Samedi 17. 11. à
18h15 à St.
Nicolas : Messe
des Familles
Samedi 17 et
dimanche 18.
11. : Quête pour
St Vincent de Paul

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 10. 11. – S. Léon le Grand, Pape et Docteur de l’Église
18h15 MESSE à St. Joseph
18h15
MESSE à St. Nicolas (++ Marèse STEINBACH et les défunts de la
famille ; ++ Charles et Mathilde STRESSER et les défunts de la
famille ; ++ Jean-Claude et Alfred SCHLOSSER ; ++ André
ATZENHOFFER, Patrick HAMM et les défunts de la famille JUNG)

DIMANCHE, 11. 11. – 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B –
S. Martin – Fête de l’Armistice de 1918
08h30 Pas de messe à St. Nicolas
10h30 Pas de messe à St. Nicolas
10h30 Pas de messe à St. Joseph
10h00 : Célébration œcuménique à l’église protestante
pour la commémoration de l’Armistice de 1918
14h30 A St. Georges, assemblée de louange du Groupe de prière
charismatique
LUNDI, 12. 11. – Josaphat, Évêque et Martyr
09h00
Messe à la clinique St. François
20h00
Rencontre du Groupe œcuménique au foyer Capito
MARDI, 13. 11.
09h00
Messe à la clinique St. François
MERCREDI, 14. 11.
15h30
Prière du Rosaire
18h30
Messe à St. Nicolas en salle Arbogast
JEUDI, 15. 11. – S. Albert le Grand, Évêque et Docteur de l’Église
08h05
Messe à St. Nicolas en salle Arbogast
17h00-18h00 : Adoration du Saint Sacrement à St. Nicolas
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 16. 11. – Ste Gertrude, Vierge
09h00 Messe à St. Joseph
19h30 à 22h00 : Soirée pour les jeunes de la Profession de Foi, Confirmands
et Post-Confirmands au foyer St. Georges (rue du Grenier)
SAMEDI, 17. 11. – Ste Élisabeth de Hongrie
13h30
Rencontre des Petits Clercs
14h00 Rencontre de préparation du VAD à St. Joseph
18h15
MESSE DES FAMILLES animée par la Chorale Ste Cécile (++ pour les
défunts de la famille Joseph ARNOLD ; ++ Robert ILLIG et les
défunts de la famille). Quête au profit de CARITAS-Secours
Catholique. Vente de confitures à la sortie de la messe

DIMANCHE, 18. 11. – 33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B –
Quête au profit de CARITAS-SECOURS CATHOLIQUE
Vente de confitures à la sortie des messes à St. Nicolas
08h30 MESSE à St. Nicolas
10h30 MESSE à St. Nicolas (++ Raymond HASSENFRATZ et Gaby
BERNAUER)
10h30 MESSE à St. Joseph
▪ PRÉVENTE DE CALENDRIERS 2019 :
Chers paroissiens, pour financer la
caisse des clercs et cléresses, des
calendriers avec des photos des
célébrations et des camps seront mis en
vente en décembre au prix de 10 €. Une
prévente est ouverte jusqu’au 02
décembre. Vous pouvez vous adresser
au presbytère St. Nicolas pour faire
réserver votre/vos exemplaire(s) (03 88
73 19 92). Merci pour votre soutien.

▪

▪

L’ABBÉ JOHAN ABSENT : L’Abbé
Johan est absent du lundi 12 au
vendredi 16 novembre 2018 pour cause
de formation obligatoire de jeunes
prêtres à Nancy.

▪

▪

▪ FÊTE PATRONALE À St. NICOLAS :
Dimanche 02 décembre, nous entrons
dans l’Avent et fêtons le patron de
notre paroisse. La messe du samedi
soir aura lieu à 18h15 à St. Joseph,
avec bénédiction des couronnes et
VA S . A S t . N i c o l a s , c é l é b r a t i o n
œcuménique avec les pompiers.
Dimanche à 8h30 et 10h00, messes à
St. Nicolas avec bénédiction des
couronnes de l’Avent et quête pour le
chauffage de l’église.
Apéritif au foyer St. Nicolas à partir de
11h30. Déjeuner à12h30 au prix de 18 €
pour les adultes et 10 € pour les enfants
de moins de 12 ans (pot au feu avec
quenelles, bœuf gros-sel, raifort ;
crudités, dessert, café). Inscriptions au
presbytère jusqu’au lundi 26 novembre
(pas de réservation par téléphone ;
libeller le chèque à l’ordre de « Foyer
St Nicolas »). Les cartes d’invitation
seront distribuées pendant le weekend
des 17/18 novembre.

QUÊTE EN FAVEUR DE CARITASSECOURS CATHOLIQUE : cette quête
aura lieu à toutes les messes des
samedi 17 et dimanche 18 novembre.
Les enveloppes sont disponibles dès à
présent au fond de l’église, seront
distribuées par les clercs à la fin de la
messe de 18h15 le samedi 10
novembre. Servez-vous aussi au fond de
l’église.

▪

MESSES DE SEMAINE À St.
NICOLAS : à partir du mercredi 14
novembre, les messes de semaine à St.
Nicolas auront lieu dans la salle St.
Arbogast, pour des raisons évidentes
d’économie de chauffage.
▪ RENCONTRE DU GROUPE
ŒCUMENIQUE : La prochaine rencontre
du Groupe oecuménique de Haguenau
aura lieu le lundi 12 novembre au foyer
Capito à 20h00 autour du thème : « Le
chemin œcuménique, un chantier
ouvert en attente », présenté par le
professeur Gérard Siegwalt.

VENTE DE CONFITURES : Nous
renouvelons l’opération-confitures au
profit du Père Raymond pour construire
une église dans sa paroisse de Babaso
(GHANA). La vente aura lieu samedi 17
et dimanche 18 novembre à l’église St.
Nicolas et à l’église St. Georges.
Plusieurs variétés de confitures ont été
réalisées. Nous vous invitons à « VENIR
VOIR ». D’avance un grand merci au
nom du Père Raymond.
VENTE DU MISSEL DES DIMANCHES
2019 : le nouveau Missel des Dimanches
sera en vente à la fin des messes à
partir du samedi 10 novembre au prix
de 9 euros.

