UNE ÉGLISE AUX CHANGEMENTS
NÉCESSAIRES MAIS DOULOUREUX
… Cette douleur se fait encore ressentir dans le
monde occidental à cause de l’effondrement
institutionnel des structures paroissiales de
nombreux diocèses. Les fermetures de paroisses, les
fusions, les jumelages et les regroupements se
multiplient. De mes quatorze années de prêtrise,
j’en ai consacré onze à fusionner des paroisses, et
parfois à régler l’effondrement complet de notre
infrastructure. On peut toujours justifier ces
changements. Ils ont lieu pour le bien de l’Église,
administrativement et financièrement. Ils nous
aident à faire face à la pénurie de prêtres, ou dans
le meilleur des cas, à soutenir l’infrastructure de
l’Église pour sa mission. Cependant, peu importe le
motif de ces actions, et peu importe leur type et
leur forme, elles restent douloureuses.
L’Église est véritablement composée de personnes
et non de bâtiments (il s’agit de pierres vivantes,
non de briques et de mortier), mais c’est
douloureux, car cela nous rappelle notre déclin
institutionnel. Nous savons qu’il y a des motifs
légitimes à ces changements et qu’ils représentent la
meilleure chose à faire dans la situation actuelle.
Mais tout cela n’empêche pas la profonde conviction
que la fermeture d’une église est toujours
« tragique » et qu’elle est la conséquence de la
mauvaise santé de l’Église. Cette prise de conscience
est également douloureuse. C’est, selon moi, la
douleur la plus profonde que les fidèles ressentent
lorsqu’ils perdent leur identité dans la fusion ou la
fermeture de leur paroisse. Cette douleur plus
profonde est plus grande que la douleur immédiate
de quitter un établissement qui a marqué et formé
leur vie, et plus grande aussi que la douleur de
perdre leur stabilité et leurs habitudes en changeant
pour quelque chose de nouveau, d’inconnu, voire
d’étranger.
In : J. MALLON : Manuel de survie pour les
paroisses, Éditions Artège, Paris 2015, pp 58 à 59
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CONNAISSANCE DE LA FOI
HEUREUX
Le chrétien est, ou devrait
être, l’homme des béatitudes.
Les grands saints ont vécu ces
paradoxes : être heureux dans la
pauvreté, dans la disette, dans le
chagrin, dans la haine, l’insulte et
l’exclusion. Ce n’est pas du
dolorisme. Car il s’agit vraiment de
b o n h e u r, e t m ê m e d u v r a i
bonheur. Ce serait une
utopie irréaliste, si le Christ,
qui a enseigné les béatitudes,
ne les avaient pas vécues luimême, jusque dans sa chair.
Les béatitudes nous sont
proposées aujourd’hui dans
la version de l’évangile de
Luc. Chez lui, elles sont en plus
petit nombre que chez Matthieu :
quatre seulement. Mais ce n’est pas
le détail qui importe, c’est la
dynamique générale : quelle que
soit la souffrance, trouver sa joie,
non pas dans la souffrance ellemême, mais dans une expérience
plus profonde qui rejoint celle du
Christ pauvre, pour que nous
devenions riches par sa pauvreté (2
Cor 8, 9). En outre, chez Luc la
formulation est parfois plus
absolue. Le Jésus de Luc déclare :
« Heureux les pauvres ». Matthieu
a compris qu’il ne s’agissait pas
d’abord d’une pauvreté

sociologique mais d’une vertu
évangélique, et il a précisé :
« Heureux les pauvres de cœur »,
littéralement « en esprit ». Luc
parle simplement de pauvreté. Des
saints, et non des moindres, un
François d’Assise par exemple,
l’ont pris au pied de la lettre. Enfin
chez Luc, après les déclarations de
bonheur viennent des déclarations
de malheur, comme chez Jérémie
(1ère lecture) : « Maudit soit
l’homme qui … » et « Béni
soit l’homme qui… ». Mais
chez Luc, les quatre
déclarations de malheur ne
sont pas à comprendre
comme des malédictions.
L’expression employée n’est
pas symétrique : Jésus ne profère
pas une malédiction, mais il appelle
« malheur » les situations
évoquées, dont, dans sa
miséricorde, il ne peut que se
désoler.
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

CALENDRIER DE LA SEMAINE
DIMANCHE, 24. 02. – 7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C -

08h30 MESSE à St. Nicolas (+ les défunts de la paroisse)
10h30 MESSE des Familles à St. Nicolas, animée par la Chorale
Ste Cécile (+ Père Jean BUR, ancien curé de la paroisse ;
+ François GRASSER)
10h30 Pas de messe à St. Joseph
▪ 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.
▪ G R A N D N E T TO YA G E D E
L’ÉGLISE : Il aura lieu cette année
à St. Nicolas les lundi 3 et mardi 4
juin 2019. Les personnes
concernées sont d’ores et déjà
priées de réserver ces dates pour
cette tâche si importante. 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.
▪ 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 42 ou chez
pastostjo@yahoo.fr ou chez
claire.dell@orange.fr
▪ VIE MONTANTE FÊTE MARDI
GRAS : Mardi 05 mars, nous
fêterons Mardi gras au foyer
paroissial St Nicolas à partir de
11h00 (le placement est libre).
Repas avec ambiance musicale. Le
prix est fixé à 38€ par personne,
tout compris : de l’apéritif au café
ainsi que les cotillons. Venez
déguisés !
Date limite des inscriptions :
vendredi 01 mars par téléphone au
03 88 73 10 89.
▪ PROCHAINE CONFÉRENCE DE LA
ZONE PASTORALE A MARIENTHAL :
Elle aura lieu le mercredi 27 février
à 20h00 au foyer St. Joseph à
Marienthal, sur le thème :
« L’homme augmenté … quelles
valeurs ajoutées ? » et sera animée
par Mme Anne DANION, professeur à
l’université de Strasbourg, autour
de l’avancée des lois bioéthiques.
▪ CONFÉRENCE SAINT VINCENT
DE PAUL : La quête annuelle au
profit de Saint Vincent-de-Paul du
mois de novembre dernier a
rapporté la somme de 9550 €. Le
président et les membres
remercient tous les généreux
donateurs.
La somme sera
réinvestie dans le secteur caritatif
de notre communauté de paroisses.

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)
LUNDI, 18. 02. – Ste Bernadette Soubirous, Vierge
17h00 Pas de messe à la Clinique St. François
MARDI, 19. 02.
09h00 Pas de messe à la Clinique St. François
17h00 Pas de messe à la Clinique St. François
MERCREDI, 20. 02
15h30 Prière du Rosaire
18h00 Messe à la chapelle de la clinique St. François
18h30 Pas de messe à St. Nicolas (s. Arbogast)
JEUDI,
08h05
08h30
09h15
16h30
17h00
17h45
20h15

21. 02. – S. Pierre Damien, Évêque et Docteur de l’Église
Pas de messe à St. Nicolas (s. Arbogast)
Messe à la chapelle de la clinique St. François
Rencontre de l’EAP au presbytère St. Georges
Prière du Chapelet à la chapelle de la clinique St. François
Adoration du Saint Sacrement à la clinique St. François
Vêpres et Salut à la clinique St. François
Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)

VENDREDI, 22. 02. – La Chaire de S. Pierre
09h00 Messe à St. Joseph
SAMEDI, 23. 02. – S. Polycarpe, Évêque et Martyr
18h15 MESSE à St. Nicolas (++ Camille, Irma et Bernard HOFFMANN ;
++ Claude BURCKEL et les défunts de la famille ; ++ Lucien
DEUTSCHMANN et les défunts de la famille)

