CONNAISSANCE DE LA FOI
DIEU AIME AUSSI LES
PAÏENS

L’évangile de
ce dimanche
présente le
deuxième acte de
la rencontre dans la
synagogue de
Nazareth, mais qui
va tourner au drame. Au début, Jésus
est certainement accueilli comme un
enfant du pays dont on n’a, jusqu’à
présent, qu’à se louer. On a entendu
qu’ailleurs les gens faisaient son
éloge. Il ne peut en aller autrement
ici, chez lui. Cela commence bien :
juif pratiquant, il se rend à la
synagogue pour le sabbat et il se lève
pour faire la lecture. Mais les choses
vont bientôt se gâter. D’abord, si l’on
admire « les paroles de grâce qui
sortaient de sa bouche », on s’en
étonne puisqu’il passe pour être le
fils de Joseph, un artisan du village.
Jésus sent le vent tourner et même,
d’une certaine façon, il paraît
provoquer l’hostilité. L’évangéliste a
probablement abrégé la description
de la détérioration du climat de
l’assemblée, à moins qu’il n’ait
condensé en un seul récit des
événements ayant eu lieu en diverses
circonstances. Il le fait pour en venir
à rappeler ce qui lui tient
particulièrement à cœur : Jésus, tout
juif fervent qu’il était, a affirmé dès le
début que le dessein de Dieu est
plus large que celui des hommes ; il
dépasse les frontières du peuple élu
et s’étend aux païens. Sans être allé

jusqu’à porter lui-même aux païens
la bonne nouvelle du salut universel,
Jésus a suscité des apôtres qui
seront des « prophètes pour les
nations », comme Jérémie l’avait dit
de lui-même (1ère lecture). A noter
qu’ici le découpage des versets selon
le Lectionnaire fait suivre le verset 5
par le verset 17, ce qui a l’air de faire
de Jérémie un censeur impitoyable
des nations, alors que ceux contre
qui il doit parler, ce sont les fils
d’Israël ! En réalité, sa mission, qui
s’adresse d’abord à ses
compatriotes, déborde le cercle de
ceux-ci et, comme celle de Jésus plus
tard, a une portée universelle. Cette
sollicitude de Dieu à l’égard des
n a t i o n s av a i t d o n c d é j à d e s
précédents dans l’Ancien Testament.
Jésus en donne deux exemples, la
veuve de Sarepta et Naaman le
lépreux. Il aurait pu évoquer le récit
de Jonas. Le cœur de Dieu est plus
large que celui des hommes.

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 CŒURS PURS,
CAR ILS VERRONT DIEU » (Mt 5, 8)

Semaine du 03
au 10 février
2019

Méditons avec le père Pierre-Joseph
TRIEST

Pratiquer avec ponctualité
l’amour
réciproque. Prévenir les désirs d’autrui
en vous exprimant les uns les autres
l’amour réciproque en toute occasion.
Ne pas causer ou donner le moindre
chagrin, la moindre peine ou
mécontentement. Supporter les
faiblesses réciproques avec amour. Ne
pas se plaindre de quiconque. S’aider les
uns les autres. Ne pas envier autrui. Se
montrer réciproquement de la
bienveillance et vous réjouir lorsqu’on
est bon pour l’autre. Ne jamais dire des
propos médisants, de quelque manière
que ce soit. Ne jamais parler des fautes
d’autrui si petites ou si connues qu’elles
soient. Ne jamais faire manquer de
quelque chose à vos confrères ou vos
consoeurs. Ne jamais dire mot sur ce qui
vous a été confié sur quelqu’un, car
ainsi vous semez la querelle et la
discorde parmi la communauté.
In : Écrits, 1820, sermons et autres
manuscrits
Source : revue « Parole et prière »

www.st-nicolas-haguenau.fr

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:
Changements
pour les
célébrations
de semaine à
St. Nicolas :
transfert à la
clinique St.
François et
nouveaux
horaires (voir
à l’intérieur)

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 02. 02. – La Présentation du Seigneur
Camp des Grands Clercs au Champ du Feu samedi et dimanche avec le
Père Johan et la coopératrice pastorale
18h15 MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile

DIMANCHE, 03. 02. – 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
08h30 MESSE à St. Nicolas
10h30 MESSE à St. Nicolas
10h30 Pas de VAD. MESSE à St. Joseph avec procession des
lumières
LUNDI, 04. 02.
17h00 Pas de messe à la Clinique St. François
MARDI,
09h00
10h00
17h00
20h00

05. 02. – Ste Agathe, Vierge et Martyre
Pas de messe à la Clinique St. François
Rencontre de Doyenné à Marienthal
Pas de messe à la Clinique St. François
Rencontre des catéchistes de la Communion de toutes les
paroisses de la ville au presbytère St. Nicolas
20h00 Rencontre Saint Vincent-de-Paul
MERCREDI, 06. 02 – Ss Paul Miki et ses Compagnons, Martyrs
15h00 Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld)
15h30 Prière du Rosaire
18h00 Messe à la chapelle de la clinique St. François
18h30 Pas de messe à St. Nicolas (s. Arbogast)
20h00 Réunion du Comité du Foyer St. Nicolas
JEUDI,
08h05
08h30
16h30

07. 02.
Pas de messe à St. Nicolas (s. Arbogast)
Messe à la chapelle de la clinique St. François
A la clinique St. François, chapelet pour les prêtres et les
vocations
17h00 Adoration du Saint Sacrement à la clinique St. François
17h45 Vêpres et Salut à la clinique St. François
20h15 Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 08. 02.
09h00 Messe à St. Joseph
18h00 Rencontre des responsables Grands et Petits Clercs
19h30 Soirée Jeunes à St. Nicolas
SAMEDI, 09. 02.

10h00

Rencontre des équipes deuil avec les prêtres au presbytère St.
Georges
13h30-15h30 : Rencontre des Petits Clercs (après-midi Bowling)
15h00 Rencontre des Confirmands avec les résidents de l’EHPAD et les
aumôniers à l’hôpital
18h15 MESSE à St. Nicolas (++ pour les défunts de la paroisse).
Grande Quête diocésaine

DIMANCHE, 10. 02. – 5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
A toutes les messes, Grande Quête diocésaine
08h30 MESSE à St. Nicolas
10h30 MESSE à St. Nicolas (++ Albert et Irène HUBER et leurs
parents Victor et Germaine ; + Sébastien BIRGEL ; action de
grâce pour la famille MEYER Maria)
10h30 MESSE à St. Joseph (++ Joseph et Agathe GERHARD et
Marie-Rose FERRER)

▪ A D O R AT I O N D U S A I N T
SACREMENT : Les célébrations
auront lieu dorénavant deux fois
par mois, les 1er et 3ème jeudis, à la
chapelle de la clinique St. François.
A 16h30, prière du chapelet pour
les prêtres et les vocations ; à
17h00, Adoration du Saint
Sacrement ; à 17h45, Vêpres et
Salut.

▪ 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. Prière de
ramener les enveloppes qui sont
dans cette feuille de semaine.

▪ RENCONTRE DU GROUPE
ŒCUMENIQUE : La prochaine
rencontre aura lieu lundi 11
février à 20h00 au foyer Capito,
autour du thème : « Comprendre
des rouages d’une Journée
Mondiale de Prière », présenté
par Laurence Gangloff, pasteur.

▪ 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.

▪ PERMANENCES AU BUREAU
PAROISSIAL : Le Bureau sera fermé
les lundis 11 et 18 février ; l’accueil
sera assuré les mardis et vendredis
de 09h00 à 11h30, les mercredis et
jeudis de 15h00 à 17h30. Retour
aux horaires normaux le lundi 25
février.

▪ REMERCIEMENTS DE CARITAS :
La quête du Bon Pasteur a rapporté
sur la paroisse St. Nicolas la somme
de 346,02 €, qui seront destinés aux
aides en faveur des personnes très
défavorisées. Avec vos dons, nous
poursuivrons nos actions. Merci.

