UNE ÉGLISE AUX CHANGEMENTS
DOULOUREUX (suite)

Quelle douleur dans le cœur de tous les
catholiques devant les scandales accablants d’abus
sexuels commis par des prêtres sur des enfants ! S’y
ajoute la douleur devant la tolérance complice par la
hiérarchie dans le passé, souvent pour protéger
l’institution […]. Même si nous savons que les crimes
d’abus sexuels ont été perpétrés par une petite
minorité et même si les causes de tant de fautes de
la part des évêques sont complexes, nous en
ressentons la douleur corporelle, car quand une
partie du corps souffre, c’est tout le corps qui
souffre.
Les victimes et leurs familles, qui portent encore
la marque d’un tel abus de confiance, sont toujours
membres de l’Église de Dieu. Ils continuent de porter
en eux une grande souffrance et la ressentent à
nouveau chaque fois qu’un autre crime du passé est
mis en lumière et qu’on met en évidence une faute
de la hiérarchie. Les paroissiens fidèles ressentent la
douleur de voir le démantèlement de leurs églises et
de leurs locaux pour financer les dommages et
intérêts aux victimes. Ces paroissiens qui ressentent
cette douleur face à ces pertes sont innocents […].
Les curés qui doivent diriger de telles actions et les
évêques qui doivent prendre ces décisions souffrent
aussi tout comme les innocents devant les
conséquences d’initiatives et des décisions prises
souvent des décennies auparavant.
Enfin, la perte de crédibilité de l’Église et la honte
qui plane sur la tête de chaque prêtre à cause des
méfaits d’une minorité, se traduisent en une douleur
sourde et chronique, même si les abus commis par
les prêtres sont légèrement plus faibles que ceux par
la moyenne de la population, et que ces crimes
concernent aussi les autres religions, les associations
sportives ou écoles […]. Malgré tout, aujourd’hui, on
associe souvent le prêtre au « pédophile ». Cette
association existe, et elle est douloureuse.
In : J. MALLON : Manuel de survie pour les
paroisses, Éditions Artège, Paris 2015, pp 59 à 60
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Journée Mondiale
de Prière

CONNAISSANCE DE LA FOI
DEVENIR ARTISANS
DE PAIX
« Tendre la joue
gauche » : cette
expression passée
dans le langage
courant peut
stigmatiser les
chrétiens. Elle peut être comprise
comme un signe de faiblesse ou
d’idéalisme, voire d’inconscience. Que
peut-on gagner à se laisser vaincre par
un adversaire ? L’histoire et la
réflexion morale de l’Église montrent
que les chrétiens se défendent, parfois
même en faisant usage de la violence.
Alors, comment comprendre
l’enseignement de Jésus qui appelle à
aimer ses ennemis et qui promet en
récompense pour cela d’être appelé
« fils du Très-Haut » ? (évangile : Lc 6,
27-38). Sans doute faut-il rapprocher
ces propos de l’enseignement qui
précède ces versets : « Heureux les
artisans de paix, ils seront appelés Fils
de Dieu ». Jésus ne décrit pas les
moyens pour parvenir à la paix mais il
indique la visée que doivent envisager
ses disciples. Il s’agit de travailler à
l’avènement d’un monde où les
hommes auront entre eux des
relations fraternelles qui dépassent la
logique économique, le donnantdonnant, ou une générosité qui se
cantonnerait aux limites de la famille
ou des amis. Seule la foi en l’action de
Dieu qui convertit les cœurs rend
possible cette perspective.
C’est déjà l’attitude que manifestait
David alors qu’il était pourchassé par

le roi Saül, son rival. Dans cette
épopée, il aurait pu le faire tuer dans
son sommeil par son serviteur. Mais
plein de respect, le futur grand roi
d’Israël n’envisage pas de porter la
main sur celui qui a reçu l’onction de
Dieu (1ère lecture). Il s’en réfère à
l’œuvre de Dieu et le signifie à Saül
par ces mots : « Le Seigneur rendra à
chacun selon sa justice et sa fidélité ».
Dans ce récit, David montre sa
grandeur d’âme et sa soumission aux
commandements de Dieu de ne pas
tuer son frère. Implicitement, il appelle
aussi son adversaire à se convertir et à
agir de même. Ainsi David agit comme
un artisan de paix.
Quant à Paul, il voit dans le Christ
celui qui donne la dimension
spirituelle aux hommes qui sont nés
de la terre (2ème lecture). C’est ce qui
les rend capables de vivre selon le
projet de Dieu et de recevoir le
pardon de toutes leurs offenses
(psaume).

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

10h00-12h00 et 15h00-18h00 : Vente d’oranges par la JOC
(s. St. Nicolas)
13h30 Rencontre des Petits-Clercs
18h15 MESSE à St. Nicolas (++ les défunts de la paroisse)

DIMANCHE, 03. 03. – 8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
08h30 MESSE à St. Nicolas (++ Jean-Pierre et Éric HOERNEL et les
défunts de la famille)
10h30 MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Sainte Cécile
10h30 MESSE à St. Joseph
15h00-17h00 : Rencontre du Groupe Interreligieux à St. Georges
▪ JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
« Venez, tout est prêt » : Le 1er
mars 2019, à 20h00 à l’église St.
Joseph, venez prier avec les
femmes de Slovénie qui ont conçu
cette année cette célébration pour
que les chrétiens du monde entier
viennent réfléchir et prier sur la
phrase de St. Luc : « Venez, tout
est prêt » (Lc, 14, 15-25). Cordiale
bienvenue à tous, hommes et
femmes et … enfants !
▪ LE GROUPE INTERRELIGIEUX DE
HAGUENAU INVITE : « Allez et
maintenant partageons… », lors
d’une après-midi conviviale pour
partager nos expériences, nos
traditions et … nos spécialités
sucrées, dont vous aurez peut-être
la possibilité d’en ramener
quelques-unes. E n t r é e l i b r e l e
dimanche 3 mars 2019 de 15h00 à
17h00 au centre paroissial St.
Georges rue du Grenier à
Haguenau.
▪ MESSES POUR LE MERCREDI DES
CENDRES : Elles auront lieu le 06
mars, avec distribution des
cendres, à 15h00 à St. Joseph, à
20h00 à St. Nicolas animée par la
Chorale Ste Cécile ; et à 18h30 pour
les enfants… et leurs parents à St.
Georges.

▪ 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.
▪ 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.

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 23. 02. – S. Polycarpe, Évêque et Martyr
14h30 Répétition pour tous les acteurs de la Journée Mondiale de
Prière à St. Joseph
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)

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
LUNDI, 25. 02.
18h30 Rencontre des confirmands (salle Arbogast)
20h00 Rencontre des parents Profession de Foi (salle St. Nicolas)
MARDI, 26. 02.
09h00 Grépo à St. Arbogast (Strasbourg)
20h00 Rencontre des parents Profession de Foi à St. Georges
MERCREDI, 27. 02
09h00 Rencontre des IDR en CP et CM1 à St. Georges
14h00 Rencontre de l’Éveil religieux
14h00-18h00 : Rencontre CMR (s. Foucauld 1)
15h00 Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld 2)
15h30 Prière du Rosaire
18h00 Messe à la chapelle de la clinique St. François
20h00 Rencontre des catéchistes du Pardon à St. Nicolas
20h00 Conférence de la Zone pastorale à Marienthal (foyer St. Joseph)
JEUDI, 28. 02.
08h30 Messe à la chapelle de la clinique St. François
10h00 Rencontre de la Mission Ouvrière Locale à St. Joseph
17h00 Rencontre de l’EAP (presbytère St. Nicolas)
17h30-18h30 : Cercle de silence, Forum, place de la République
20h00 Rencontre de la Comm’ Jeunes (presbytère St. Nicolas)
20h15 Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 01. 03.
09h00 Messe à St. Joseph
19h00 Rencontre des Grands Clercs
20h00 Célébration de la Journée Mondiale de Prière à St. Joseph
SAMEDI, 02. 03.

