UNE ÉGLISE DE LA
ROUTINE ?

Semaine du
10 au 17 mars

Il existe un mouvement gravitationnel qui
pousse l’Église vers la routine, cela fait un
Église autoréférentielle et fermée sur ellemême. Une Église dont le premier but, tel
un club, est de répondre aux besoins de
ceux qui s’en réclament membres. Ce n’est
pas le genre de ministère qui nous a
encouragés à vouloir être prêtres.
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CONNAISSANCE DE LA FOI
PLUS FORT QUE LA
TENTATION
Jésus a été « éprouvé en toutes
choses, à notre ressemblance,
excepté le péché », affirme l’épitre
aux Hébreux (4, 15). C’est bien ce
que montre l’évangile de ce
dimanche. Poussé par l’Esprit au
désert, Jésus jeûne pendant
quarante jours et il éprouve la
faim. Le diable s’appuie sur cette
faiblesse pour lui suggérer
d’obtenir immédiatement la
nourriture nécessaire :
« Ordonne à cette pierre de devenir
du pain ». Jésus rétorque en citant
un passage du Deutéronome (8, 3)
qui fait justement allusion à
l’expérience du désert et au don de
la manne. L’homme ne se réduit pas
à ses besoins matériels, c’est la
relation à Dieu qui le fait vivre
pleinement.
Le diable propose alors bien
davantage que du pain : toute la
richesse des royaumes de la terre ! Il
suffit pour cela de se prosterner
devant lui… Or c’est un acte
d’adoration réservé à Dieu seul,
c o m m e l e r ap p e l l e J é s u s e n
s’appuyant sur l’Écriture. Alors que
l’idolâtrie a été le péché récurrent
d’Israël tout au long de son histoire,
Jésus montre l’exemple de la foi
authentique, ferme et sans mélange.
Mais le diable ne s’avoue pas vaincu.
La dernière tentation est plus

subtile. « Si tu es le Fils de Dieu »
semble susurrer le diable comme si
la question était douteuse… Or
Jésus est bien le Fils de Dieu !
« D’ici, jette-toi en bas » car Dieu
viendra à ton secours, c’est
l’Écriture qui l’affirme –
avec non pas une, mais
deux citations à l’appui.
Mais le pouvoir que le Fils
reçoit de son Père n’est
pas pour lui-même, ni pour
une vaine démonstration
de type magique. Avec autorité, Jésus
cloue le bec du Tentateur. La partie
reprendra « au moment fixé », c’està-dire à la Passion. Pour le moment,
la victoire de Jésus nous encourage à
affronter le mal et à lui résister.
L’eucharistie nous fortifie pour ce
combat grâce à la Parole et au Pain
vivant que nous recevons.

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

18h15
19h00

(s. Schucké)
MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
(++ Orlando GIAMPIETRO, Odile et André MARTIN)
Soirée « Années 80 » organisée par les Clercs au foyer St.
Nicolas

DIMANCHE, 17. 03. – 2ème DIMANCHE DE CARÊME C –
MESSE à St. Nicolas
MESSE à St. Nicolas (Messe en l’honneur de St. Joseph pour
une intention particulière)
11h30 Baptême de Ethan BALL, Soultz sous Forêts
10h30 MESSE à St. Joseph
08h30
10h30

▪ ABSENCE DU PÈRE JOHAN : du
11 au 13 mars, le père Johan sera
en formation obligatoire jeunes
prêtres du Grand Est à Saverne.
▪ RENCONTRE DU GROUPE
DEUIL : la prochaine rencontre pour
les personnes ayant vécu un deuil
récent est prévue pour le mercredi
13 mars 2019 à 17h30 au
presbytère. Prière de s’inscrire par
téléphone au 03 88 73 19 92 au plus
tard le 11/03/19.
▪ 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.
▪ PRÉPARATION DU PROCHAIN
VAD : Samedi 23 mars aura lieu à
St. Joseph (salle Schucké) à partir
de 14h45 la rencontre de
préparation du prochain VAD
(« Vivre Autrement le Dimanche »).
Cette réunion est ouverte à tous.
L’équipe a besoin de votre soutien.

▪ JOURNÉE DE JEÛNE ET DE
PÉNITENCE : La journée du
vendredi 29 mars a été déclarée
Journée de Jeûne et de Pénitence
par Mgr Ravel, contre tout type
d’abus sexuel et notamment la
pédophilie. Le soir à 20h00 aura
lieu en l’église St. Nicolas un temps
pénitentiel pour toutes les paroisses
de la ville de Haguenau.
▪ APPEL DU MOIS DE MARS DE
L’ACAT : Cet appel concerne le
Rwanda. Deogratias Mushayidi a
toujours milité de manière nonviolente en faveur de la paix et de
la démocratie. En 2010, il est
arrêté
au Rwanda où il est
condamné à perpétuité à l’issue
d’un procès expéditif. Depuis, alors
que plus de 2000 détenus ont été
libérés, Deogratias Mushayidi
semble avoir été oublié dans sa
prison. Ecrivez à Paul Kagamé,
Président de la République du
Rwanda, pour lui demander de
libérer le prisonnier. Les cartes
postales détachables sont au fond
de l’église. Contacts : 03 88 93 10
36 ou 03 88 93 26065 ou par mail :
acat.haguenau@orange.fr

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 09. 03.
09h30 Journée de récollection à Oberbronn pour tous les membres
des EAP
14h00 Rencontre de préparation aux mariages à St. Georges
18h15 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 les défunts de la famille ;
++ André ATZENHOFFER et les défunts de la famille ; ++ Joseph
et Madeleine WISS et les défunts de la famille)
10h30 MESSE à St. Joseph
08h30
10h30

LUNDI, 11. 03.
Pas de messe à la clinique St. François
MARDI, 12. 03.
20h00 Rencontre des catéchistes de la 1ère Communion à St. Nicolas
MERCREDI, 13. 03. – 6ème Anniversaire de l’élection de S. S. le pape
François
09h00 Rencontre avec le service de la catéchèse à St. Georges
14h00 Rencontre de l’Éveil religieux
15h00 Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld)
15h30 Prière du Rosaire
17h30 Rencontre des personnes ayant vécu un deuil récent
18h00 Messe à la chapelle de la clinique St. François
JEUDI,
08h30
17h00
20h15

14. 03.
Messe à la chapelle de la clinique St. François
Rencontre de l’EAP (presbytère St. Nicolas)
Assemblée générale de la Chorale Ste Cécile au foyer St
Nicolas. Pas de répétition.

VENDREDI, 15. 03.
09h00 Messe à St. Joseph
18h00 Chemin de croix itinérant à l’église St. Nicolas
20h00 Rencontre des responsables scouts (s. Foucauld)
SAMEDI, 16. 03.
10h00-12h00 : Rencontre des Servants de Messe de St. Joseph

