CONNAISSANCE DE LA FOI
LITURGIES DE LA PAROLE
DE DIEU
Un lecteur, un
livre, une assemblée
et, invisible, l’Esprit
du Seigneur.
Au retour de
l’Exil, le peuple juif rebâtit le temple
de Jérusalem, puis les remparts de la
ville ; et tous s’établissent dans les
villes et les terres qui appartenaient
à leurs pères. On pourrait penser
que la réinstallation en Israël est
terminée. En fait, il y manque encore
le fondement : la loi de Moïse
donnée par Dieu doit encore être
placée au centre de la vie du peuple.
Cela a lieu au cours d’une liturgie de
la Parole, une cérémonie solennelle
où le texte hébreu de la Loi est
proclamé par Esdras, puis traduit par
les Lévites en araméen, devenu la
langue usuelle (1ère lecture). Tous
peuvent comprendre et rendre grâce
à Dieu. Et bientôt, ils s’engageront à
être fidèles à cette parole de Dieu
proclamée. C’est le renouvellement
de la première alliance.
Dans l’évangile de Luc, ce sera
aussi une liturgie de la Parole,
quoique plus modeste, qui marquera
la mission de Jésus annonçant la
bonne nouvelle dans la synagogue de
Nazareth, son village (évangile : Lc 1,
1-4 ; 4, 14-21). En lui, les prophéties

ne sont plus simplement proclamées,
elles s’accomplissent : « Aujourd’hui
s’accomplit ce passage de l’Écriture
que vous venez d’entendre. » Et il
s’applique à lui-même le passage
d’Isaïe qu’il vient de lire. En effet,
l’Esprit du Seigneur est sur lui, qui a
été consacré par l’onction, et est
donc Christ ; il est le porteur de la
Bonne Nouvelle, l’Évangile, aux
pauvres ; il apporte la lumière, la
liberté authentique, une époque
nouvelle : on passe de l’ancienne à la
nouvelle alliance annoncée par le
prophète Jérémie (Jr 31, 31-34).
Ces deux liturgies fondatrices
inspirent nos liturgies de la Parole,
notamment celles qui constituent la
première partie de chacune de nos
eucharisties. Car, là aussi, Dieu parle
à son peuple , qui entend et
comprend sa parole, et il vient
vivifier à nouveau son alliance avec
lui.

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

Communiqué : Messes à la chapelle
de la clinique Saint François
Comme vous avez pu le lire dernièrement, il y avait
quelques soucis à la clinique St. François pour les messes
étant donné que le père Selzer ne pouvait plus les
célébrer. Je tiens sincèrement à le remercier pour ce
service qu’il a assuré tant d’années.
J’ai rencontré sœur Marie-Reine pour trouver une
solution. Mais tout d’abord je voudrais vous situer le
contexte :
1. Contrairement à ce que j’ai déjà entendu plusieurs fois,
nous ne sommes pas le même nombre de prêtres qu’avant
sur la ville. Il y en avait deux à St. Nicolas, il y en a
toujours deux. Il y en avait trois à St. Georges (le curé, le
vicaire et le responsable de la chapelle des Missions), nous
ne sommes plus que deux (curé et responsable de la
chapelle). Le père Selzer nous rendait d’excellents
services notamment à la clinique. L’Abbé Kientzler nous
aide ponctuellement, mais lui aussi fatigue et il ne
voudrait intervenir qu’exceptionnellement à St. François.
Et enfin, le père Fleck qui s’occupe des messes à l’hôpital,
manifeste également de grands signes de fatigue.
2. L’équipe des prêtres en place fait le maximum pour
a s s u r e r l e s d i v e r s e s c é l é b r a t i o n s s u r l a Vi l l e .
Humainement, nous ne pouvons pas en ajouter. Deux
d’entre nous (les Abbés André et Serge) sont étudiants. En
fait, nous ne sommes que deux (moi-même et l’Abbé
Johan) vraiment à plein temps.
3. En ce qui concerne les messes en semaine à St. Nicolas,
le jeudi matin nous dépassons très rarement les cinq
personnes, parfois il n’y en a même qu’une. Et le
mercredi, c’est à peu près la même chose. De plus, les
mêmes personnes sont présentes à St. François lorsqu’il y a
des messes.
Donc nous avons décidé de transférer les messes en
semaine de St. Nicolas à la chapelle de la clinique St.
François. Nous pourrons ainsi les assurer régulièrement
sans rien nous ajouter. Pour les modalités pratiques, je
vous invite à voir le tout sur la feuille d’information
hebdomadaire. Je vous remercie de votre compréhension.
Ce n’est pas par plaisir que nous supprimons des messes,
mais nous n’avons plus le choix vu la baisse maintenant
rapide du nombre de prêtres dans le diocèse.
Pour l’équipe de prêtres, Abbé Yannick, curé-doyen

www.st-nicolas-haguenau.fr

Semaine du 27
janvier au 03
février 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:
Samedi 26 et
dimanche 27.
01. :
Quête pour les
lépreux
Vendredi 01. 02.
à 18h00 : Veillée
de prière pour les
jeunes
Dimanche 03.
02. :
Pas de VAD à St.
Joseph

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 26. 01. Ss. Timothée et Tite, Évêques
08h30 Démontage de la crèche à St. Joseph
09h00-12h00 : Rencontre VEA (Vivre ensemble l’Évangile ; s. Arbogast)
13h30 -15h30 : Rencontre des Petits Clercs
18h15 MESSE à St. Nicolas (++ pour les défunts de la paroisse ; ++
Aurélie BILLMANN et les défunts de la famille MESSMER, Paul
FASSEL et les défunts de la famille). 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

LUNDI, 28. 01. – S. Thomas d’Aquin, Prêtre et Docteur de l’Église
17h00 Messe à la Clinique St. François
MARDI,
09h00
10h00
17h00

29. 01.
Pas de messe à la Clinique St. François
Rencontre prêtres-coopératrices pour la ville
Pas de messe à la Clinique St. François

MERCREDI, 30. 01.
09h00 Matinée de zone (prêtres, diacres, coopérateurs de la
pastorale) à Marienthal
15h30 Prière du Rosaire
17h30 Cercle de silence, Forum, place de la République, Haguenau
18h30 Messe à St. Nicolas (s. Arbogast)
JEUDI,
08h05
18h00
20h00
20h15

31. 01. – S. Jean Bosco, Prêtre
Messe à St. Nicolas (s. Arbogast)
Rencontre prêtres – pasteurs à la CASA –Haguenau
Rencontre inter-EAP des deux communautés à St. Georges
Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)

VENDREDI, 01. 02.
09h00 Messe à St. Joseph
18h00 Veillée de prière avec jeu de piste pour les PF et les
Confirmands suivie d’un partage de crêpes

SAMEDI, 02. 02. – La Présentation du Seigneur
Camp des Grands Clercs au Champ du Feu avec le Père Johan
10h00 1ère rencontre « Équipe Église verte » au presbytère St. Nicolas
18h15 MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale

DIMANCHE, 03. 02. – 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
08h30 MESSE à St. Nicolas
10h30 MESSE à St. Nicolas
10h30 MESSE à St. Joseph avec procession des lumières

▪ VAD DE FÉVRIER : Le 3 février,
1er dimanche du mois, il n’y aura
pas de proposition « Vivre
Autrement le Dimanche ».
L’effectif à la rencontre de
préparation était trop faible pour
élaborer un projet ou envisager
l’animation d’une liturgie. La
formule sera probablement
amenée à évoluer, l’avenir le
dira… Vous êtes invités à 10h30 à
l’église St. Joseph pour la messe
dominicale animée par le Groupe
d’Animation Liturgique de la
paroisse St. Joseph.
▪ 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

▪ STATISTIQUES POUR 2018 A
St. JOSEPH/St. NICOLAS :
Participation aux messes de
mars : 289
Première communion : 40
Obsèques : 85
Mariages : 12
Confirmation : 11
Baptêmes : 46
Participation aux messes de Noël
(St. Nicolas/St. Joseph) : 987
▪ GRANDE QUÊTE DIOCÉSAINE :
les samedi 9 et dimanche 10
février 2019 aura lieu la Grande
Quête diocésaine au profit de
l’Église catholique en Alsace, pour
une Église unie au service des
générations nouvelles.
▪ OPÉRATION CONFITURE POUR
L E S M I S S I O N S : Po u r n o u s
permettre de préparer la
prochaine « opération
confitures », nous vous proposons
de déposer vos verres de
confiture vides dans les cartons
placés au fond de chaque église
(près de la table de presse).
Merci.
▪ MESSES EN SEMAINE A St.
NICOLAS : à partir de début
février 2019, les messes de
semaine auront lieu à la clinique
St. François le mercredi à 18h00
et le jeudi à 08h30.

