CONNAISSANCE DE LA FOI
LA VENUE DU FILS DE
L’HOMME
Avec ses allusions
apocalyptiques de fin du
monde, l’évangile de Luc ne
permet pas que nous nous
installions dans une tranquille
attente des fêtes de Noël. Ces
temps de catastrophes annoncés
dans l’évangile ne sont-ils pas
déjà commencés ? Sans forcer
l’actualité du monde, il y a
aujourd’hui des hommes et des
femmes qui meurent de peur.
Nous ne parlons plus de fracas
des flots, mais combien d’ouragans,
de tremblements de terre ou de
désertifications ont déjà « affolé »
les nations ?
C’est dès maintenant que Jésus
invite à se préparer à la venue du
« Fils de l’homme ». Ici, ce titre ne
désigne pas un petit enfant. Moins
discrète que la naissance de Jésus
dans la mangeoire de Bethléem, la
venue du Fils de l’homme
s’accomplit dans une nuée, signe de
la manifestation divine. Après
Pâques, les disciples de Jésus ont
vécu dans l’espérance d’un retour
r a p i d e d u S e i g n e u r. P u i s ,
progressivement, les premières
communautés de chrétiens ont
compris qu’il leur faudrait attendre
différemment la venue dans la

gloire annoncée par Jésus. Il ne
s’agit donc pas d’une venue
similaire à la naissance à Bethléem,
dans l’histoire du monde, mais bel
et bien de l’avènement définitif du
règne de Dieu. Depuis la
résurrection, ce temps final a
commencé. Et si l’évangile insiste
tant sur la posture debout du
disciple, la tête levée et le
corps redressé, c’est
parce que ce maintien
physique énergique est le
signe de la résurrection
déjà à l’œuvre. Attendre,
veiller, être vigilant et
prier : voilà l’attitude du disciple ;
de même que l’affermissement du
cœur qu’évoque saint Paul est
requis pour accueillir la venue du
Fils de l’homme (2ème lecture). Cet
éveil priant permet au disciple de
Jésus d’affronter les
bouleversements du monde et les
soucis de la vie. Le disciple doit
sortir de la torpeur qui envahit
chaque recoin de son existence.
Missel des Dimanches, 2019
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.

LA MISSION
… Ainsi, si nous existons pour la mission,
quelle est la mission de l’Église ?
Pour répondre à cette question, il faut regarder
les derniers versets de l’évangile de saint
Matthieu, le passage connu sous le nom de mission
universelle (Mt 28, 19-20). Ici, les disciples
hésitants reçoivent cet ordre : « Allez ! De toutes
les nations, faites des disciples ; baptisez-les au
nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit,
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai
commandé ». Les traductions de ce texte varient
légèrement, mais ce qui est indéniable, c’est que
Jésus confie quatre missions à son Église
naissante : « allez, faites, baptisez et
enseignez ».
Que choisissez-vous : d’aller, de faire, de
baptiser ou d’enseigner ?
Voici la réponse :
Le verbe fini est « faire », littéralement faire
des disciples (math-eteusate). Cette mission est le
cœur même de l’envoi en mission et c’est autour
d’elle que tous les aspects missionnaires de
l’Église s’articulent : aller, baptiser, enseigner.
Considérez ceci : dans les derniers siècles, l’Église
catholique avait le mérite d’être une grande
Église missionnaire. Nous sommes allés. Nous
possédons une riche tradition d’enseignement et
sommes reconnus pour nos écoles, nos universités
et nos programmes éducatifs. Nous enseignons.
Certainement, nous savons comment baptiser et
célébrer tous les autres sacrements, mais notre
faiblesse pastorale, la mission avec laquelle nous
avons le plus de difficultés, est celle qui réside au
cœur même de la mission confiée par le Christ à
l’Église : faire des disciples.

Manuel de survie pour les paroisses, James
Mallon, pp 26 et 27
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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 02
décembre à St.
Nicolas à
10h00:
Messe
solennelle
pour la fête
patronale et
l’entree
En avent
en avent

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 01. 12. Bx. Charles de Foucauld, Prêtre
08h30
Montage de la crèche à St. Joseph
09h30-12h30 et 13h30-18h00 : Expo-vente d’objets fabriqués (s. St. Nicolas)
13h30
Rencontre des Petits Clercs à St. Joseph
18h15
MESSE à St. Nicolas avec les pompiers pour la fête de Sainte Barbe (++
Marcel SCHOEFFLER, Claude FICKINGER et Renée CHALLOUATE ; ++ JeanClaude et Alfred SCHLOSSER). Quête pour le chauffage de l’église
15h00
17h00
17h30
18h15
19h30

A St. Joseph, célébration de « Vivre Autrement le Samedi »
« Redresse-toi, pars en Avent ! »
Répétition des musiciens (s. Schucké)
Répétition des jeunes (à l’église)
Accueil autour d’un café
Eucharistie avec bénédiction des couronnes d’Avent
Prolongation fraternelle

DIMANCHE, 02. 12. – 1er DIMANCHE DE L’AVENT C –
FÊTE PATRONALE A St. NICOLAS
Quête pour le chauffage à St. Nicolas
08H30
MESSE à St. Nicolas
09h30-12h30 et 13h30-18h00 : Expo-vente d’objets fabriqués (s. St. Nicolas)
10h00 MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile, avec
bénédiction des couronnes de l’Avent (++ défunts de la paroisse)
11h30
Apéritif et repas de la Fête patronale au foyer St. Nicolas
10h30 Pas de messe à St. Joseph

LUNDI, 03. 12. – S. François Xavier
09h00
Messe à la clinique St. François
MARDI, 04. 12. –S. Jean de Damas, Prêtre et Docteur de l’Église
09h00
Messe à la clinique St. François
MERCREDI, 05. 12.
15h30
Prière du Rosaire
15h00
Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld)
18h30
Messe à St. Nicolas en salle Arbogast
JEUDI, 06. 12. – S. Nicolas, Évêque
08h05
Messe à St. Nicolas en salle Arbogast
17h00
Adoration du Saint Sacrement
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 07. 12. – S. Ambroise, Évêque et Docteur de l’Église
09h00
Messe à St. Joseph
19h00
Rencontre des Grands Clercs
20h00
Rencontre de l’EAP et des Conseils de Fabrique de St. Nicolas et St. Joseph
au presbytère St. Nicolas
SAMEDI, 08. 12. – L’Immaculée Conception de la Vierge Marie
10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h30 : Vente d’oranges par la JOC en salle St. Arbogast
18h15
MESSE à St. Nicolas

08h30
10h30

11h30
10h30

DIMANCHE, 09. 12. – 2ème DIMANCHE DE L’AVENT C MESSE à St. Nicolas
MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (++ Émile,
Marie et Jean-Marie FLICK et les défunts de la famille ; ++ Alfred
SCHMITT et son épouse Paulina HUBER ; ++ Marthe et Lucien WEISS,
Roland ANTOULY et les défunts de la famille ; + Marcel GROSSHOLTZ et
les défunts de la famille)
Baptême de Julien HOFFMANN-SCHNEIDER, 1 rue du Maire Traband
MESSE à St. Joseph

▪

GROUPE ŒCUMENIQUE DE
HAGUENAU : la prochaine rencontre du
Groupe œcuménique aura lieu lundi 10
décembre à 20h00 au foyer Capito
autour du thème : « Qui est notre
ennemi ? », présenté par Julie
Widemann, pasteur stagiaire.

▪

COLLECTE DE VIEUX ANNUAIRES :
Pour le Togo, la JOC collecte les vieux
annuaires (à déposer dans un carton au
pied de l’escalier du presbytère St.
Nicolas).

▪

EXPO-VENTE
D’OBJETS
FABRIQUÉS : Samedi 1er et dimanche
02 décembre, de 09h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h00, Damien Paulus, maitre
artisan du bois, expose et vend en salle
St. Nicolas des objets fabriqués par lui,
le tout au bénéfice de la rénovation du
toit du foyer paroissial.
▪ SORTIE « VIE MONTANTE » : la
sortie du jeudi 13 décembre (départ à
08h30 place de l’église St. Nicolas) nous
mènera au couvent des Sœurs du Très
Saint Sauveur à Oberbronn. L’accueil
sera assuré par notre abbé Serge et
suivi d’une messe. Repas sur place puis
après-midi avec ambiance de Noël. Le
prix est fixé à 35 €. Date limite des
inscriptions : samedi 08/12 par
téléphone au 03 88 73 10 89.
▪ CÉLÉBRATION DE NOËL DE LA
MISSION OUVRIÈRE : La Mission
ouvrière (ACE, JOC, ACO, GREPO) vous
invite à un temps de pause, en toute
simplicité, dans l’effervescence de la
préparation à Noël, une célébration de

Noël le samedi 15 décembre 2018 à
17h00 au foyer St. Nicolas à
Haguenau, suivie d’une rencontre
fraternelle autour de snacks,
sandwichs, gâteaux et bredele que vous
aurez apportés. Venez nombreux avec
famille, amis, voisins partager la joie
de Noël.
▪ GROUPE D’ÉCOUTE ET DE PARTAGE
À HAGUENAU : Vous avez besoin d’être
écouté… Vous avez besoin de parler…,
de partager sur une difficulté
personnelle… Vous-même ou des
personnes que vous connaissez sont
inquiètes (solitude, quête de sens,
accidents de la vie…).
Deux personnes de l’Équipe Écoute
vous accueilleront en toute simplicité
et confidentialité (sans RDV) mardi 11
décembre de 17h00 à 19h00 au
presbytère St. Georges, 5 rue du
Presbytère. Contact : 06 27 34 28 96.
▪ VENTE DE CONFITURES : Notre
vente de confitures a rapporté la belle
somme de 1720 €. Nous l’avons envoyée
au Père Raymond et à l’association
« Lunettes sans frontières ». Merci à
toute la communauté de paroisses.
▪ REPAS DE NOËL DES PERSONNES
AGÉES : Il est organisé par l’association
Haguenau Entr’Aide dimanche 16
décembre. Prix : 10 €. Uniquement sur
inscription. Rens. : 03 88 73 02 70.

