LA REVOILÀ, LA BÊTE…
Comme dans un mauvais film d’horreur, la
revoilà, la bête, issue de la peste brune qui,
jour après jour ou acte après acte, se dévoile
toujours un peu plus en crachant devant les
caméras sa haine à visage découvert.
Et partout en France se développent ses
métastases, taguant là les portraits de Mme
Simone Weil ; insultant ici publiquement M.
Alain Finkelkraut ; barrant là une vitrine d’un
« Juden » tristement célèbre ; profanant chez
nous en Alsace nos églises et cimetières de
signes ténébreux, allant jusqu’à marquer la
mosquée de Haguenau de croix gammées… sans
oublier les tombereaux d’injures et d’insultes
racistes, antisémites, antireligieuses,
homophobes, sexistes…inondant nos quotidiens.
La bête est revenue et ne se cache plus, usant
de tous les moyens matériels, humains ou
virtuels pour se développer, s’incrustant tel un
cheval de Troie dans les médias, dans les causes
sociales, dans les réseaux sociaux… qui
deviennent ainsi asociaux !
Vicieuse, elle utilise notre curiosité un peu
malsaine pour transformer les réseaux d’amis en
meute brutale, transforme nos silences en
approbations, nos blagues en harcèlement, le
tout souvent couvert par le sceau de l’anonymat
et de la lâcheté.
Ainsi, les passions abjectes, idéologies,
jalousies et autres frustrations prennent corps,
brutalisent, s’insinuent partout et
malheureusement se banalisent au point où
chaque semaine de protestation est attendue la
nouvelle provocation démontrant ainsi sa réalité
et développant son recrutement dans nos
colères et méchancetés. (Suite en page 4)
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« Vie Montante »
fête Mardi Gras au
foyer St. Nicolas
MERCREDI DES
CENDRES 06 MARS:
La Communauté
entre en Carême
par trois
célébrations avec
imposition des
cendres

(Suite de la page 1) Elle se développe au vu et au su de
tous à présent, mais le temps de l’indignation est passé.
L’excuse « on ne savait pas » ne compte plus.
Nous, croyants de toutes confessions et religions, avons
en nous et avec nous les moyens de la combattre. En
mémoire, la magnifique prière de Saint François d’Assise :

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie. »
Mais nous avons aussi à agir pour rompre l’avancée de
cette tumeur, cancer de notre humanité, par des actes
concrets qui nous engagent :
Ne pas transférer tels « fake news », bloquer telles fausses
dénonciations, dévoiler tels comportements déviants ou,
plus positivement, oser le dialogue interreligieux, les
débats, le partage social, l’engagement associatif voire
religieux, l’entraide… et j’en passe… sont autant de
traitements efficaces et universellement reconnus pour
bloquer un processus de haine qui mène toujours vers le
chaos.
Les religions, lorsqu’elles ne sont pas instrumentalisées
ou déviantes, sont toujours ambassadrices de la Fraternité
et de la Paix.
Pour le Groupe interreligieux
de Haguenau :
Étienne DEUTSCHMANN

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

09h30
14h00
18h15

Journée de récollection à Oberbronn pour tous les membres des
EAP
Rencontre de préparation aux mariages à St. Georges
MESSE à St. Nicolas

DIMANCHE, 10. 03. – 1er DIMANCHE DE CARÊME C –
MESSE à St. Nicolas
MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
(++ Alice et François ROTH et le défunts de la famille ;
++ André ATZENHOFFER et les défunts de la famille)
10h30 MESSE à St. Joseph
08h30
10h30

▪ LE « VITRAIL » NOUVEAU
EST ARRIVÉ : Le numéro 69 de
février-mars 2019 de la revue
« VITRAIL », éditée par la
Communauté de paroisses St.
Nicolas-St. Joseph, sera
distribué dans les boites aux
lettres dans tous les quartiers
par nos bénévoles à partir de
cette semaine. Il se présente
dans une version rajeunie, plus
lisible, dans un nouveau format
plus grand, plus aéré, plus
coloré. C’est un très bon outil
de communication. N’hésitez
pas à en parler autour de vous
et à le diffuser auprès de vos
voisins et amis.
▪ 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 quelquesunes. Entrée libre le dimanche
3 mars 2019 de 15h00 à 17h00
au centre paroissial St. Georges
rue du Grenier à Haguenau.

▪ CHEMIN DE CROIX ITINÉRANT
A St. NICOLAS : Pendant le
Carême aura lieu tous les
vendredis à 18h00 dans l’église
St. Nicolas un chemin de croix
itinérant. Pensez à vous vêtir
chaudement.
▪ 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.
▪ T E M P S F O RT P O U R L E S
FA M I L L E S « E N T R O N S E N
CARÊME » : Mercredi 06 mars
aura lieu à l’église St. Georges
un temps fort pour les familles
« Entrons en Carême ».
A 17h00, temps d’échange
autour du Carême : les adultes
avec le curé Yannick Beuvelet
sur le thème : « 7 étapes du
chemin de Sainteté » selon St.
Bernard de Clairvaux ; les
enfants seront avec les
catéchistes.
A 18h30 débutera la célébration
pour tous avec l’imposition des
cendres.

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 02. 03.
10h00-12h00/15h00-18h00 : Vente d’oranges (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
A St. Joseph, célébration de « Vivre autrement le Dimanche »
« A CŒUR OUVERT »
10h00 accueil, messe et temps de partage
15h00-17h00 : Rencontre du Groupe Interreligieux à St. Georges
LUNDI, 04. 03.
20h00 Rencontre planning-programme des animateurs liturgiques (s.
Arbogast)
MARDI, 05. 03.
10h00 Rencontre prêtres-coopératrices au presbytère St. Georges
11h00 Fête de Mardi-Gras de Vie Montante au foyer St. Nicolas
20h00 Rencontre de l’équipe St. Vincent-de-Paul (s. Foucauld)
MERCREDI, 06. 03. – MERCREDI DES CENDRES
Jour de jeûne et d’abstinence
15h00 Célébration d’entrée en Carême à St. Joseph avec
imposition des cendres
15h30 Prière du Rosaire
17h00 Temps fort des familles (parents et enfants) à St. Georges
18h30 Célébration d’entrée en Carême pour les familles à St. Georges
20h00 Célébration d’entrée en Carême à St. Nicolas animée par la
Chorale Ste Cécile
20h45 Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
JEUDI, 07. 03.
08h30 Messe à la chapelle de la clinique St. François
16h30 Prière du Chapelet à la chapelle de la clinique St. François
17h00 Adoration du Saint Sacrement à St. François
17h45 Vêpres et Salut à St. François
VENDREDI, 08. 03.
09h00 Messe à St. Joseph
18H00 Chemin de croix itinérant dans l’église St. Nicolas
19h30 Soirée Jeunes au foyer St. Georges
SAMEDI, 09. 03.

