CONNAISSANCE DE LA FOI
DIEU MANIFESTÉ DANS LE
BAPTÊME DE
JÉSUS
Au terme du
temps de Noël,
nous fêtons le
baptême de Jésus.
Cet homme qui se
place dans la file d’attente de ceux
que Jean baptisait, alors que luimême n’avait pas besoin de ce rite
de purification, Jean le reconnaît
bientôt comme supérieur à luimême, car lui, Jean, ne donne qu’un
baptême d’eau, simple esquisse de
la purification radicale que Dieu
seul est capable d’accomplir. En se
prêtant humblement au baptême
du Précurseur, Jésus inaugure sa vie
publique qui sera celle d’un
prédicateur itinérant, homme
parmi les hommes, et aussi Dieuavec-nous.
L’évangéliste Luc (évangile : Lc 3,
15-16. 21-22) dépeint la scène où
ce nouveau baptisé en prière est
investi par l’Esprit Saint, en même
temps que le Père céleste lui
déclare : « Toi, tu es mon Fils bienaimé : en toi, je trouve ma joie. »
Notre Dieu, qui est Trinité de
personnes, est à l’œuvre dans la
mission que le Fils va accomplir
parmi ses frères et sœurs. De
même, il agit dans la parole et les
sacrements de l’Église, en

particulier le baptême chrétien :
« Par le bain du baptême, Dieu
nous a fait renaître et nous a
renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet
Esprit, Dieu l’a répandu sur nous
en abondance par Jésus Christ
notre Sauveur » (2ème lecture). Les
chrétiens de l’Antiquité n’ont pas
attendu les grands conciles du IVe
siècle pour proclamer que Dieu est
Père, Fils et Esprit Saint. Ils savaient
que Dieu en son Fils s’est donné
« pour faire de nous son peuple, un
peuple ardent à faire le bien ».
Aujourd’hui nous sommes invités à
développer ce don que nous avons
reçu et à le partager avec tous les
hommes, auxquels, déjà, « Dieu
notre Sauveur a manifesté sa bonté
et son amour ». Dans cette tâche,
quels que soient notre savoir-faire
et notre générosité, nous ne
serons que des précurseurs qui,
dans les déserts du monde,
préparent le chemin du Seigneur
lui-même (1ère lecture).
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

Heureux les doux…
Depuis quelques mois, le mot « violence »
revient souvent dans les médias : violences faites
aux femmes, violences dans les manifestations,
violences en milieux scolaires, violences
conjugales, violence des attentats…
Certes, la violence a toujours existé. Avec les
progrès technologiques et internet, on en parle
plus. Mais ce qui est assez préoccupant, comme le
disent certains commentateurs, c’est que la
violence est devenue banale, presque normale. Et
d’une certaine manière, nous ne cherchons plus à
la combattre.
Il y a la violence physique, certes, mais il y a
aussi la violence verbale : pensons par exemple à
ces jeunes harcelés dans les écoles. Et je suis
toujours étonné par la violence de certains propos
sur les réseaux sociaux surtout lorsqu’on ne
supporte pas que quelqu’un d’autre puisse avoir
une opinion différente de la sienne.
La violence verbale existe aussi dans nos
paroisses, entre chrétiens. Le pape François en
parle souvent dans ses homélies. Je suis surpris,
par exemple, de la manière dont certains
paroissiens parlent aux prêtres, parfois avec des
injures. Il y a quelques années encore c’était
impensable. Chacun peut s’exprimer mais de
manière polie et avec courtoisie.
L’Ancien Testament est parsemé de scènes
violentes, ce qui peut choquer. Jésus a voulu
rompre avec cela. Il y a assez d’exemples dans le
Nouveau Testament. En voici un : « Heureux les
doux, ils auront la terre en partage » (Mt 5,4).
Je vous souhaite pour 2019 beaucoup de
douceur dans votre vie. Et puissions-nous, nous
chrétiens, apporter cette douceur autour de
nous et rompre la chaine de la violence.
Yannick BEUVELET, curé
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Semaine du 13
au 20 janvier
2019

Saint Nicolas
206, Grand' Rue
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--Saint Joseph
3, r. de l'église st
Joseph
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A
retenir cette
semaine:
VENDREDI 18.
01. à partir de
19h15 au
foyer Capito :
Soirée des
jeunes
SAMEDI 19.
01.à 10h00 :
Vente
d’oranges par
la JOC

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

DIMANCHE, 13. 01. – LE BAPTÊME DU CHRIST C –
MESSE à St. Nicolas
MESSE à St. Nicolas (++ Alice WARTER et les défunts de
la famille)
10h30 MESSE à St. Joseph
08h30
10h30

LUNDI, 14. 01.
17h00
Messe à la Clinique St. François
18h00
Rencontre de l’équipe Caritas-Secours Catholique de Haguenau
(s. Foucauld – Presbytère St. Nicolas)
19h00-20h00 : Soirée de méditation proposée par l’ACAT pour la Semaine de
l’Unité au foyer Capito
MARDI, 15. 01. – S. Remy, Évêque
10h00
Rencontre de Doyenné à Marienthal
17h00
Pas de messe à la Clinique St. François
20h00
Rencontre de la Conférence Saint Vincent-de-Paul
MERCREDI, 16. 01.
15h30
Prière du Rosaire
18h00
Rencontre-bilan de la Marche de l’Avent au foyer Capito
18h30
Messe à St. Nicolas (+ Marcel DECKER) (s. Arbogast)
19h00-20h00 : Soirée de méditation du groupe VAD au foyer Capito
pour la Semaine de l’Unité
20h00
Rencontre planning-programme pour les animateurs
liturgiques (s. Arbogast)
JEUDI, 17. 01. – S. Antoine, Abbé
08h05
Messe à St. Nicolas (s. Arbogast)
10h00
Rencontre des prêtres de Haguenau au presbytère St. Georges
11h00
Fête des Rois de « Vie Montante » au foyer St. Nicolas
16h00
Prière du Chapelet (pour la mission des prêtres et pour les
vocations)
16h30
Adoration du Saint Sacrement
17h00
Rencontre de l’EAP
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 18. 01.
09h00
Messe à St. Joseph
18h00
Rencontre œcuménique des équipes Confirmands de la ville
au foyer Capito
19h15-22h00 : Repas avec les professions de foi de la ville suivi de
la soirée des jeunes au foyer Capito
20h00
Répétitions des chorales au foyer Capito pour préparer la
célébration oecuménique
SAMEDI, 19. 01.

10h00-12h00 et 15h00-18h30 : Vente d’oranges par la JOC (s. St. Nicolas)
18h15
MESSE à St. Nicolas (++ Aloyse et Mathilde KELHOFFNER et
les défunts de la famille ; + Émile MEDER ; + Sébastien BIRGEL ; ++
Georges, Jean-Marc KENNEL et les défunts des familles KENNEL et
BALL)

DIMANCHE, 20. 01. – 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 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

▪ REMERCIEMENTS DE LA JOC :
Chers amis, nous tenons à vous
remercier pour votre présence et
votre soutien lors des obsèques de
notre Louis. Nous avons été touchés
par l’ampleur des dons recueillis,
destinés à la rénovation du
dispensaire de Noépé (Togo).
Nous tenons également à remercier la
famille BILGER de croire en notre
projet, auquel Louis tenait tant. Nos
amis togolais ont également été très
touchés par son décès. Une messe à
sa mémoire a été célébrée au Togo.
Nos amis nous attendent de pied
ferme ! Vos dons permettent à nos
projets togolais de réellement
prendre forme. Par vos dons, nos
convictions et notre envie d’aller au
bout du projet sont renforcées.
Encore MERCI à vous. L’équipe JOC de
Haguenau (Éloi, Valentin, Pierre,
Sarah, Lucie, Alexandre, Sarah et
Antoine).
▪ SOIRÉE DES GRANDS CLERCS EN
MARS : Les grands clercs de St.
Nicolas de Haguenau organisent une
« SOIRÉE ANNÉE 80 » samedi 16 mars
2019 à partir de
19h00 (apéritif,
restauration foodtruck, boissons, bar,
cocktails animations, DJ,
photographe…). Entrée à partir de
19h00. Prix : 8 €/personne, gratuit
pour les moins de 12 ans ;
restauration en sus ; réservation

jusqu’au 28 février dans la limite des
places disponibles. Places limitées :
ne tardez pas à vous inscrire (tracts
au fond de l’église ; ou sur le
site https://goo.gl/forms/
MVtt8CiZk4ZKYfUH3
▪ 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 20h00 autour du thème : « Prendre
soin de la création, un enjeu pour
tous… Progrès et préservation de
notre humanité », par Jacques Muller,
ancien maire de Wattwiller et
sénateur du Haut-Rhin, membre de
l’antenne « Laudato Si ».
▪ VEILLÉE DE L’ÉPIPHANIE : La
Chorale Ste Cécile de St. Nicolas
remercie les généreux auditeurs de la
veillée de dimanche dernier pour leur
participation active à la prière
chantée, et pour leur don généreux
de 456 €. Le soutien des fidèles nous
est un encouragement précieux dans
l’accomplissement de notre mission.
N’hésitez pas à nous rejoindre !

