CONNAISSANCE DE LA FOI
LES NATIONS
MARCHERONT VERS SA
LUMIÈRE
Chaque naissance est un
espoir pour une famille. Mais
dans le cas de la naissance à
Bethléem, c’est le monde entier qui
est concerné. Cette naissance d’un
petit homme, dans d’humbles
conditions, est aussi la naissance
parmi les hommes du sauveur que
Dieu leur donne. Dans notre
monde, dont nous avons pris une
conscience globale, la fête de
l’Épiphanie est la manifestation –
c’est le sens du mot en grec – de
l’universalité du salut. Elle nous
révèle que les admirables
prophéties annonçant la venue des
nations à Jérusalem illuminée par la
gloire de Dieu (1 ère lecture)
commencent à se réaliser dans la
venue de ce petit enfant qui se
présentera un jour comme la
lumière du monde.
La promesse faite jadis par Dieu
en Abraham, puis en David et
d’autres après lui, est en train de
s’accomplir : leur descendance
reçoit en Jésus la pleine
bénédiction divine. Mais
bien plus largement
encore, ce qui n’était que
pressenti par quelques
prophètes est manifesté :
cette bénédiction n’est
pas limitée à un

seul peuple, fût-il le peuple choisi,
mais elle va s’étendre à toutes les
nations « dans le Christ Jésus par
l’annonce de l’évangile » (2ème
lecture). Le passage évangélique de
ce jour (Mt 2, 1-12) l’atteste à sa
m a n i è re : c e n e s o n t p l u s
seulement des bergers des
environs qui viennent lui rendre
hommage ; ce sont « des mages
venus d’Orient », scrutant le ciel
étoilé, qui se prosternent devant lui
et lui apportent des présents
symboliques : l’or royal, l’encens
divin, la myrrhe, signe de la
condition humaine, qu’on emploie
pour les embaumements. Le roi
Hérode se méprend sur l’identité
de ce petit, qu’il va bientôt tenter
de supprimer : celui-ci n’est pas un
rival terrestre ; il est le roi par
excellence, le seul vrai roi du ciel
et de la terre, qui s’offrira luimême en cadeau pour donner à
tous les peuples de toutes les
époques le salut et la paix.

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 le dimanche ; à 17h00
lundi et mardi ; 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 du lundi au

Présents au Roi des nations

A quelques mois des élections européennes, la
fête de l’Épiphanie suscite notre optimisme et
notre engagement. Toutes les nations marchent
dans la même direction ! Bien sûr, cette
promesse concerne toutes les nations d’Europe
et des autres continents. Les voilà associées à
l’héritage d’Israël, appelées à faire corps dans
le Christ Jésus, en apportant leurs trésors au Roi
des nations. Or, l’écart entre le rappel de
l’espérance chrétienne et l’actualité troublée
de notre monde souligne la dimension politique
de toute liturgie eucharistique. Rassemblant des
hommes et des femmes de tous les pays, la
messe relativise les frontières, sans pourtant
confondre les apports de chacun.
L’Enfant de la crèche reçoit trois cadeaux
différents, ce qui a poussé la dévotion populaire
à imaginer trois personnages différents, comme
pour indiquer que notre communion au même
corps du Christ ne supprime pas la singularité
de chacun. La constitution de l’assemblée
chrétienne n’est possible que parce que chaque
personne y est reçue personnellement. Dans la
prière comme dans le chant, dans l’écoute
comme dans les gestes, la contribution de
chacun est nécessaire, dans la diversité de nos
existences, de nos choix, de nos espoirs.
C’est même en nous que se joue cette
diversité, car aujourd’hui nous pouvons déposer
aux pieds du Christ l’or de notre louange,
l’encens de notre prière et la myrrhe de notre
péché. Nos existences, remises en confiance
dans l’eucharistie, seront allégées et nourries,
pour habiter avec joie ce monde qui nous
attend, parfois sans le savoir, et déjà le monde
actuel dans lequel nous vivons.
Luc Forestier, oratorien
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Semaine du 06
au 13 janvier
2019

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 06.
01. :
A St. Joseph,
célébration du
VAD à partir de
10h
A St. Nicolas à
16h00 : veillée
participative
de l’Épiphanie

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 05. 01.
18h15 MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
(++ Robert et Suzanne BLATTNER, Joseph FROMMWEILER)

DIMANCHE, 06. 01. – L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR –
08h30 MESSE à St. Nicolas
10h30 MESSE à St. Nicolas
A St. Joseph, célébration de « Vivre autrement le dimanche »
UNE ÉTOILE POUR TOUT LE MONDE
10h00 Accueil-café
10h30 Eucharistie de l’Épiphanie (++ les défunts des
familles KOESSLER François et KOESSLER Charles)
11h30 Partage de la galette
16h00 Veillée participative de la Chorale Ste Cécile en
l’église St. Nicolas

LUNDI, 07. 01.
17h00 Pas de messe à la chapelle de la Clinique St. François
MARDI, 08. 01.
17h00 Pas de messe à la chapelle de la Clinique St. François
20h00 Rencontre des catéchistes de la Communion
MERCREDI, 09. 01.
15h00 Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld)
15h30 Prière du Rosaire
18h30 Messe à St. Nicolas (++ Claude DAMM et les défunts de la
famille) (s. Arbogast)
20h00 Rencontre des catéchistes du Pardon
JEUDI,
08h05
18h30
20h15

10. 01.
Messe à St. Nicolas (s. Arbogast)
Rencontre des Confirmands à St. Nicolas
Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)

VENDREDI, 11. 01.
09h00 Messe à St. Joseph

SAMEDI, 12. 01.
18h15 MESSE à St. Nicolas (++ pour les défunts de la paroisse)

DIMANCHE, 13. 01. – LE BAPTÊME DU CHRIST C –
08h30 MESSE à St. Nicolas
10h30 MESSE à St. Nicolas (++ Alice WARTER et les défunts de
la famille)
10h30 MESSE à St. Joseph
FÊTE DES ROIS « VIE
MONTANTE » : Jeudi 17 janvier
nous fêterons les Rois au foyer
paroissial St. Nicolas à partir de
11h00 (le placement est libre).
Le repas sera pris sur place,
suivi d’une après-midi avec
ambiance musicale. Le prix est
fixé à 33 €, boissons comprises.
La date limite des inscriptions
est le lundi 14 janvier, par
téléphone au
03 88 73 10 89.
▪

▪ NOUVEL HORAIRE POUR LES
MESSES A LA CLINIQUE St.
FRANÇOIS : pour le moment, les
horaires de messes à la Clinique
St. François ont changé ; les
messes des lundis et mardis
auront lieu le soir à 17h00.
▪ VEILLÉE PARTICIPATIVE « EN
ÉCHO DE NOËL » : La Chorale
Sainte Cécile vous invite pour sa
traditionnelle veillée de
l’Épiphanie, pour une heure de
recueillement « En écho de
Noël » avec jeu d’orgue, motets
et chants participatifs, lectures
en français et en alsacien, le
dimanche 06 janvier 2019 en
notre église paroissiale à partir
de 16h00. Entrée libre, plateau

à la sortie. Vous pourrez aussi
commander, si vous ne l’avez
pas encore, le livre sur l’orgue
de St. Nicolas réalisé par F.
Lechêne, notre organiste, au
prix promotionnel de 20 €.
▪ ORANGES BIO POUR LE
TOGO : cette vente solidaire
avec les jeunes de la JOC St.
Nicolas pour financer
l’adduction d’eau au dispensaire
de Noépé se fera aux mêmes
conditions que les précédentes
le 19 janvier entre 10h et 12h,
et 15h et 18h30. Réservations
avant le 08 janvier au 06 38 49
93 ou sur pastostjo@yahoo.fr ou
sur claire.dell@orange.fr
▪ CONFÉRENCES
DE
MARIENTHAL : Le cycle 2019,
organisé par la Zone pastorale,
portera sur le thème : « La
place de l’homme dans la
création ». Quatre conférences
auront lieu à Marienthal, au
foyer St. Joseph, de 20h00 à
22h00, dont la première est
prévue pour le mardi 22 janvier
2019 (à suivre).

