CONNAISSANCE DE LA FOI
AVANCE AU LARGE !
Deux récits de vocation
nous sont proposés aujourd’hui
en parallèle, celle du prophète
Isaïe (1ère lecture) et celle de
l’apôtre Pierre selon
l’évangile de Luc (évangile :
Lc 5, 1-11). Dieu se présente
d’un côté comme le Dieu
trois fois saint, le Seigneur
de l’univers ; de l’autre
côté, c’est Jésus qui est
monté simplement dans la barque
d e P i e rre m a i s q u i v a s e
manifester comme maître de la
création. De part et d’autre, la
réaction est comparable : Isaïe et
Pierre se reconnaissent pécheurs
et sont pris d’effroi ; ils se
mettent à craindre la proximité
de Dieu, dont ils reconnaissent la
sainteté. Mais le Seigneur les
appelle l’un et l’autre à une
mission, il fait d’eux ses
messagers, ses envoyés. C’est la
vocation au sens fort.
Des paroles de Jésus résonnent
au cœur de ceux qui se sentent
appelés par lui : « Avance au
large ! » Ne reste pas au port, ou
à l’abri d’un coin tranquille,
calfeutré dans tes soucis, tes
envies, tes étroitesses. Dépassetoi toi-même et avance au large,
va vers les périphéries, dirait le

pape François. Et là, jette tes filets
pour la pêche ou plutôt « jetez
vos filets pour la pêche » car, si la
vocation est personnelle ,
l’accomplissement de la mission a
une dimension collective, les
Apôtres forment un
groupe. Mais pour s’engager
dans la mission, il y a deux
exigences : il faut laisser
tout, tout ce qui ne mène
pas à Jésus ; et il faut le
suivre lui, Jésus, afin d’être
avec lui, de partager son intimité.
Alors seulement il devient
possible de le suivre partout où il
nous entraîne. En même temps, il
faudra garder la conviction que ce
que nous faisons de bien, nous le
devons à la grâce de Dieu.
Comme dit saint Paul : « Je me
suis donné de la peine plus que
tous les autres ; à vrai dire, ce
n’est pas moi, c’est la grâce de
Dieu avec moi » (2ème 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 10h00 le dimanche ; mercredi à
18h00, jeudi à 08h30 ; 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

LA RÉALITÉ D’UNE ÉGLISE INSTALLÉE DANS
LA ROUTINE

Au cours de mes dix-sept années de sacerdoce dans
l’Est canadien, j’ai remarqué que même ceux qui
sont les « pierres vivantes » du temple de Dieu ne
manquent pas de peine. Il y a d’abord cette douleur
trop courante de voir sa famille et d’autres fidèles
s’éloigner de l’Église, de la foi en Jésus-Christ et
même de la foi en Dieu. Cette douleur est
particulièrement aigüe dans la vie de beaucoup de
paroissiens qui ont été témoins de l’apostasie
générale de toute leur famille. Perplexes, ces fidèles
se demandent : « Qu’ai-je fait de mal ? » en se
battant avec leurs enfants et leurs petits-enfants
indifférents ou hostiles envers l’Église et la foi.
Beaucoup de larmes ont coulé.
Nos fidèles sont en droit de nous demander, à nous
les pasteurs, ce qu’ils ont fait de mal, car ils
l’ignorent sincèrement. Ils ont fait pour leurs enfants
ce que leurs parents avaient fait pour eux. Il n’y a
rien de plus naturel que cela. Le problème est que
personne ne leur a dit que les règles avaient changé.
Comme un match de rugby qui, sans prévenir,
devient un match de football à la deuxième mitemps : nombre de personnes souffrent d’être
pénalisées sans savoir pourquoi. Tout ce qu’ils ont
fait pour leurs enfants aurait suffi si l’on était
encore en 1956, ou il y a mille ans. Nos fidèles ont
besoin qu’on traite leur douleur et ils ont besoin de
trouver la paix du Seigneur.
Parmi les missions du berger, il y a celle qui
consiste à garder les brebis et à les défendre des
dangers imminents. Nous, les bergers, devons
reconnaitre nos échecs pour reconnaitre les signaux
temporels et tirer les sonnettes d’alarme, même au
risque de troubler la paix. Nous, les bergers, sommes
censés assurés la surveillance, donner l’alerte à
l’approche d’un ennemi et inciter à se préparer en
urgence, mais nous avons échoué et c’est tout aussi
douloureux.
In : J. MALLON : Manuel de survie pour les paroisses,
Éditions Artège, Paris 2015, pp 56 à 57
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CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 09. 02.
10h00 Rencontre des équipes-deuils 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
Dimanche de la santé
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)
LUNDI, 11. 02. – Notre Dames de Lourdes – Journée mondiale des
malades
17h00 Pas de messe à la Clinique St. François
20h00 Rencontre du Groupe œcuménique au foyer Capito
MARDI, 12. 02. – S. Ludan, Pèlerin
09h00 Pas de messe à la Clinique St. François
10h00 Rencontre des prêtres avec le vicaire épiscopal au presbytère
St. Georges
17h00 Pas de messe à la Clinique St. François
MERCREDI, 13. 02 – S. Benoît d’Aniane, Abbé
15h30 Prière du Rosaire
18h00 Messe à la chapelle de la clinique St. François
18h30 Pas de messe à St. Nicolas (s. Arbogast)
JEUDI, 14. 02. – Ss Cyrillle, Moine, et Méthode, Évêque, Patrons de
l’Europe
08h05 Pas de messe à St. Nicolas (s. Arbogast)
08h30 Messe à la chapelle de la clinique St. François
20h15 Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 15. 02.
09h00 Messe à St. Joseph

SAMEDI, 16. 02.
14h00 Rencontre de préparation du VAD de mars à St. Joseph
18h15 MESSE à St. Nicolas (++ Odile et Renée TRAUTMANN et les
défunts de la famille ; ++ pour les défunts des familles
SANTORO-PIPERATA)

DIMANCHE, 17. 02. – 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
08h30 MESSE à St. Nicolas
10h30 MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
(+ Pierre LEWON ; ++ Mathilde GRIES et les défunts de la
famille ; + Lucien SCHULLER ; + Marie-Louise BUHLER ; ++
Louis et Ernestine SCHLETZER ; ++ Gaby BERNAUER et
Raymond HASSENFRATZ)
10h30 MESSE à St. Joseph (++ Joseph et Agathe GEHRHARD,
Marie-Rose FERRER ; + Lucien WOLFF)
▪ 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.
▪ 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.
▪ 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.
▪ VENTE SOLIDAIRE D’ORANGES
BIO POUR LE TOGO : Les jeunes de
la JOC St. Nicolas organisent une
3ème vente d’oranges (plateau de 9
kg à 2,5 €/kg) et de mandarines

(plateau de 8 kg à 3 €/kg) en
provenance directe d’un producteur
de Sicile, le samedi 2 mars au
presbytère St. Nicolas, 206
Grand’Rue, Haguenau ; de 10h00 à
12h00 et de 15h00 à 18h30.
Réservation avant le 20 février au
06 38 49 93 ou chez
pastostjo@yahoo.fr ou chez
claire.dell@orange.fr
▪ APPEL DE L’ACAT DU MOIS DE
FÉVRIER : Il concerne encore le
Vietnam. Le Dinh Luong,
journaliste, activiste, défenseur des
droits de l’homme et de la
démocratie, a milité pour la
libération des prisonniers d’opinion
et soutenu leurs familles contre le
harcèlement policier. Il été arrêté
le 24 juillet 2017 pour avoir « mené
des activités visant à renverser
l’administration populaire ». Il fut
condamné à 20 ans de prison sur la
base de témoignages obtenus sous
la torture. Les appels pour écrire au
Président de la république sont
disponibles au fond de l’église.
Renseignements et contact aux : 03
88 93 10 36 ou 03 88 93 26 65 ou
sur : acat.haguenau@orange.fr

