CONNAISSANCE DE LA FOI
LE SIGNE DE L’EAU
CHANGÉE EN VIN DES
NOCES
Dans l’évangile de Jean
(2, 1-11), les miracles sont
appelés des signes, ce qui
leur donne une portée très
riche dans le cheminement
vers la foi en Jésus. Comme
dans les autres évangiles, ce sont
des actes dépassant les lois
habituelles de la nature, non pas
des tours de passe-passe visant à
surprendre le public, mais des actes
de bienfaisance, qui guérissent ou
n o u r r i s s e n t . O r, p a r m i l e s
nombreux miracles de Jésus, le
quatrième évangile a choisi sept
faits particulièrement significatifs,
sept « signes », qui ont pour but de
susciter chez le lecteur la foi en
Jésus Fils de Dieu afin qu’il trouve
des raisons de vivre. Ces signes
sont placés dans la première partie
de l’évangile qu’on appelle « le livre
des signes » (Jn 1, 19). Et le
premier d’entre eux est le
changement de l’eau en vin aux
noces de Cana. On y trouve les
caractères des autres miracles : le
prodige surprend ceux qui en sont
témoins ; et il rend un précieux
service aux jeunes mariés dont le
banquet de noces
aurait été
compromis par le manque de vin.

Mais, dans sa conclusion, Jean
élargit la perspective, car il
présente ce signe comme décisif
pour la foi des disciples : par ce
changement de l’eau en vin,
Jésus « manifeste sa gloire »,
celle qu’il tient du Père, « et
ses disciples crurent en lui ».
Ce premier signe a lieu
dans le cadre de noces. Jésus
ne boude pas les réalités de
la vie humaine ; il en partage les
joies ; il participe à un mariage.
Mais sa présence à des noces est
aussi le signe des épousailles de
Dieu avec la ville sainte de
Jérusalem, et plus largement l’union
de Dieu avec son peuple :
« Comme la jeune épouse fait la
joie de son mari, tu seras la joie de
ton Dieu » (1ère lecture). En son
Fils, Dieu vient rencontrer plus
profondément les humains pour
donner en surabondance à leur vie
joie et sens. C’est une nouvelle
alliance : l’eau est changée en vin.
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

DE DISCIPLES A APÔTRES
Être une Église de disciples ne représente qu’une
partie seulement de notre mission. Cette Église de
disciples doit « aller » et « faire des disciples » de
toutes les nations, de toutes les personnes. Nous
sommes envoyés par le Seigneur pour proclamer la
Bonne nouvelle non seulement aux catholiques tièdes et
éloignés de la foi, mais à tous ceux qui ne connaissent
pas le Christ et son Église. Nous sommes appelés à nous
rendre aux marges de la société, à aller vers les
pauvres, les riches, les plus vulnérables et tous ceux qui
se cachent dans leurs quartiers résidentiels protégés.
Nous sommes appelés à aller vers les autres, Jésus a
dit : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je
vous envoie » (Jn 20, 21). Le mot grec qui signifie
« envoyer » est apolstellein. Un apôtre est un envoyé.
En acceptant la grande mission de Jésus, nous
comprenons que nous avons été envoyés, que nous
sommes des apôtres. Cet envoi constitue la nature de
l’Église, ce qui se confirme lorsque nous disons que
l’Église est apostolique. C’est le premier sens de ce
terme. Plus tard, il sera associé au ministère des Douze
et de leurs successeurs, et à leur rôle dans la
sauvegarde du dépôt de la foi de l’Église. Nous voyons
son premier sens dans la bouche de Jésus lui-même.
Nous sommes une Église envoyée. L’équivalent en latin
d’apostellein est le verbe mittere, qui donne le mot
missio, « mission » en français. Un apôtre est donc un
missionnaire. Si l’Église est apostolique, elle est
missionnaire par nature : c’est ce que nous sommes,
c’est notre identité profonde. « Comment proclamer
sans être envoyé ? » demande saint Paul (Rm 10, 15).
Les disciples doivent finalement devenir des apôtres.
[…]
L’Église évangélise et fait des disciples et les envoie
comme missionnaires pour évangéliser et faire
davantage de disciples qui peuvent être baptisés et
formés et finalement envoyés. Quand l’Église va bien,
c’est ce qu’elle fait. Quand elle ne va pas bien, et
qu’elle se transforme, c’est qu’elle a oublié sa grande
mission d’être lumen gentium, une lumière pour les
nations, comme Israël l’avait oublié au temps de Jésus.
In J. Mallon, Manuel de survie pour les paroisses, pp 31/32
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Semaine du 20
au 27 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:
Lundi 21 et
samedi 26
janvier :

Démontage des
deux crèches

Mardi 22 :

Conférence à
Marienthal

Samedi 26 et
dimanche 27.
01. :
Quête pour les
lépreux

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 19. 01.
10h00-12h00 et 15h00-18h30 : Vente d’oranges par la JOC (s. St. Nicolas)
14h00 Rencontre de préparation du VAD à St. Joseph
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
LUNDI, 21. 01. – Ste Agnès, Vierge et Martyre
09h00 Démontage de la crèche à St. Nicolas
17h00 Messe à la Clinique St. François
MARDI, 22. 01. – S. Vincent, Diacre et Martyr
17h00 Pas de messe à la Clinique St. François
20h00 Conférence de la Zone pastorale au foyer St. Joseph à
Marienthal
MERCREDI, 23. 01.
14h00-17h00 : Rencontre du CMR (s. Foucauld 1)
15h00 Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld 2)
15h30 Prière du Rosaire
18h30 Messe à St. Nicolas (s. Arbogast)
JEUDI, 24. 01. – S. François de Sales, Évêque et Docteur de l’Église
08h05 Messe à St. Nicolas (s. Arbogast)
10h00-12h00 : Rencontre MOL au presbytère St. Joseph
20h15 Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 25. 01. – La Conversion de S. Paul, Apôtre
09h00 Messe à St. Joseph
SAMEDI, 26. 01. Ss. Timothée et Tite, Évêques
08h30 Démontage de la crèche à St. Joseph
14h00-17h30 : Rencontre VEA (Vivre ensemble l’Évangile ; s. Arbogast)
18h15 MESSE à St. Nicolas (++ pour les défunts de la paroisse). Quête
pour les lépreux

DIMANCHE, 27. 01. – 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
Quête pour la Journée Mondiale des Lépreux à toutes les messes
08h30 MESSE à St. Nicolas (++ Georges et Augustine HOERNEL)
10h30 MESSE des familles à St. Nicolas, animée par la Chorale Ste
Cécile (+ Paul MEYER ; ++ Charles et Marinette
DEUTSCHMANN ; + Marie-Louise BUHLER ; ++ familles
BILDSTEIN – HOERTH)
10h30 MESSE à St. Joseph
▪ DÉMONTAGE DES CRÈCHES :
Le démontage de la crèche aura
lieu à St. Nicolas le lundi 21
janvier à partir de 09h00 et à St.
Joseph le samedi 26 janvier à
partir de 08h30. Cordiale
bienvenue à toutes les équipes de
bénévoles et meilleurs vœux à
tous pour la nouvelle année.
▪ 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 ».
▪ 66 ème JOURNÉE MONDIALE
DES LÉPREUX (JML) : La Journée
mondiale des Lépreux est une
journée de mobilisation
exceptionnelle partout en
F ran ce. L e s d on s c ol l e c t é s
aideront la Fondation Raoul
Follereau à faire face aux défis de
2019 : dépister et soigner à
temps ; renforcer les moyens des
centres de traitement pour une
prise en charge adaptée des
complications et des invalidités ;
maintenir la qualité du diagnostic
et
des
soins
;
sensibiliser l’opinion; soutenir la
recherche.
Mobilisons-nous les 26 et 27
janvier 2019 pour ceux qui
n’ont pas notre chance et
faisons bon accueil aux
quêteurs ! Tendez la main à
ceux qui n’en ont plus.

