Prière et jeûne en communion avec
les victimes d’abus sexuels
Dans sa lettre au Peuple de Dieu du 20 août
dernier, le pape François a attiré l’attention de tous
les fidèles sur la gravité des abus sexuels sur mineurs
commis par des membres du clergé ou des personnes
consacrées.
En citant l’apôtre saint Paul, « si un membre
souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 Co
12, 26), il nous a non seulement invités à prendre
vive conscience de la souffrance des victimes, mais
aussi « à assumer la douleur de nos frères blessés
dans leur chair et dans leur esprit ».
Le pape a ajouté : « J’invite tout le peuple saint
fidèle de Dieu à l’exercice pénitentiel de la prière et
de jeûne … pour réveiller notre conscience, notre
solidarité et notre engagement en faveur d’une
culture de protection », tout en précisant que « la
dimension pénitentielle du jeûne et de la prière nous
aidera en tant que peuple de Dieu à nous mettre
face au Seigneur et face à nos frères blessés, comme
des pécheurs implorant le pardon et la grâce de la
honte et de la conversion […] afin que grandisse
parmi nous le don de la compassion, de la justice, de
la prévention et de la réparation ».
Le diocèse de Strasbourg répond sans hésiter à cet
appel du pape, en invitant tous les fidèles à une
JOURNÉE DE PRIÈRE ET DE JEÛNE le vendredi 29
mars 2019.
Un chemin de croix et une veillée de prière
élaborés par le Service diocésain de liturgie seront
diffusés aux communautés paroissiales pour soutenir
leur démarche de prière.
Mgr RAVEL, archevêque de Strasbourg
Pour la ville de Haguenau, nous proposons une
« veillée pénitentielle » à 20h00 ce jour-là en
l’église St. Nicolas.
Abbé Yannick BEUVELET, curé

www.st-nicolas-haguenau.fr
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17 au 24 mars
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206, Grand' Rue
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3, r. de l'église st
Joseph
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A
retenir cette
semaine :
DIMANCHE 24.
03 :

A St. Nicolas, à
la sortie de la
messe à 11h30,
vente de
confitures et de
gâteaux
Au foyer Capito,
de 17h à 19h,
Grand Bal de
Printemps
d’ARDAH

CONNAISSANCE DE LA FOI
VOICI MON FILS,
ÉCOUTEZ-LE
Dans l’ordinaire d’une vie
se détachent quelques
moments forts, des
expériences révélatrices qui
ont le poids de l’évidence. Tel
est le mystérieux épisode de
la Transfiguration, qui jette
une admirable lumière sur la
« gloire » de Jésus, c’est-à-dire sa
divinité (évangile : Lc 9, 28b-36).
Plusieurs traits sont empruntés aux
théophanies (manifestations de
Dieu) de l’Ancien Testament : la
montagne, la nuée, la blancheur, le
sommeil qui accable les disciples.
La présence de Moïse et d’Élie, qui
symbolisent l’un la Loi, l’autre les
Prophètes, manifeste que Jésus
récapitule toute l’histoire du
peuple d’Israël. Mais au-delà d’une
vision à la fois éblouissante et
impressionnante, le plus important
est la voix qui se fait entendre du
ciel : « Celui-ci est mon Fils, celui
que j’ai choisi : écoutez-le ! »
Quoique grands serviteurs de
Dieu, Moïse et Élie n’étaient que
des hommes. Jésus, lui, est le Fils
bien-aimé. Il est le sommet de la
Révélation.
La Transfiguration fortifie notre
foi et nourrit notre espérance car
elle nous est donnée comme une

promesse. A la suite de saint Paul,
nous croyons que le Christ
« transformera nos pauvres corps
à l’image de son corps
glorieux » (2ème lecture). C’est
l’aboutissement de l’Alliance
que Dieu a voulu nouer avec
l’humanité, en choisissant
d’abord Abram. Totalement
disponible à l’appel de Dieu, il
reçoit le nom nouveau
d’Abraham, en signe d’une vie
nouvelle, et devient un modèle
pour la multitude innombrable des
croyants (1ère lecture). La première
promesse faite à Abraham fut d’une
terre où s’établir ; ce qui nous est
promis aujourd’hui, c’est de
devenir citoyens des cieux, aux
côtés du Fils glorifié. Notre
eucharistie de ce dimanche est
l’humble et réelle anticipation du
grand banquet où le Père invite la
famille humaine.

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

SAMEDI,
13h30
14h45
18h15

23. 03.
Rencontre des Petits Clercs
Rencontre de préparation du VAD à St. Joseph (s. Schucké)
MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile. Étape du
baptême (Scrutin) pour Wendy et Brihanna ADLER,
et Maxine-Charlise DEGBO)

DIMANCHE, 24. 03. – 3ème DIMANCHE DE CARÊME CWeek end de la retraite des Professions de Foi à Oberbronn avec le
Père Johan et la Coopératrice Carine
08h30 MESSE à St. Nicolas
10h30 Pas de messe à St. Nicolas, faute de prêtre disponible
10h30 MESSE à St. Joseph
▪ 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.
▪ CONFÉRENCE DE LA ZONE
PASTORALE A MARIENTHAL : la 3ème
conférence à Marienthal aura lieu
le mardi 26 mars à 20h00 au foyer
St. Joseph et sera animée par
Sébastien KLAM, prêtre, enseignant
en éthique médicale et théologie,
sur le thème : « Demain l’homme
Dieu… ou l’homme en quête de
Dieu ? »
▪ GROUPES DE PRIÈRE
CHARISMATIQUE : Les groupes de
prière de l’Alsace du Nord invitent
à leur assemblée de louange ce
dimanche 17 mars à 14h30 en
l’église St. Georges de Haguenau.

L’enseignement est donné par le
Père Pascal (prêtre à Wissembourg)
sur le thème « Carême … Car
aime » (adoration, témoignage,
sa cre me n t de ré con cilia t ion ,
démarche).
▪ 1er B A L D E P R I N T E M P S
D’ARDAH : Le dimanche 24 mars,
de 17h à 19h, au foyer Capito à
Haguenau, ARDAH (Accueil des
Réfugiés et Demandeurs d’Asile à
Haguenau) organise son Bal de
Printemps, pour ceux qui aiment
danser ou regarder danser (valse,
chachacha, madison, charleston,
slow…). Entrée sous forme de don :
10€ ; petite restauration sur place.
Réservation possible au 0666451888
ou sur : ardah901@gmail.com.
Venez nombreux faire le plein de
bonne humeur.
▪ VENTE AU PROFIT DE L’ARCHE :
L’Arche est une association qui
s’occupe d’enfants handicapés.
Pour la soutenir, les enfants de
l’école MONTESSORI St. François
d’Assise organisent dimanche 24
mars, à la sortie des messes à St
Georges (11h) et St Nicolas (11h30),
une vente de confitures bio et de
gâteaux-maison. Merci de bien les
accueillir.

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 16. 03.
10h00-12h00 : Rencontre des Servants de Messe de St. Joseph
(s. Schucké)
18h15
MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
(++ Orlando GIAMPIETRO, Odile et André MARTIN)
19h00
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
intention particulière ; ++ Yvonne EINHORN et sa fille Patricia)
11h30 Baptême de Ethan BALL, Soultz sous Forêts
10h30 MESSE à St. Joseph
08h30
10h30

LUNDI, 18. 03.
MARDI, 19. 03. – S. Joseph, Époux de la Vierge Marie
09h00
Rencontre des IDR (Intervenants de Religion) pour les
modules 7 et 8 du CP à St. Georges
10h00
Rencontre des prêtres de la ville à St. Georges
18h00
Messe solennelle de la St. Joseph à St. Georges
20h00
Rencontre du GALI à St. Joseph
MERCREDI, 20. 03.
10h00
Rencontre des enfants se préparant à un sacrement autour
du curé Yannick à l’église St. Joseph
15h00
Rencontre de l’ACE à St. Joseph
15h30
Prière du Rosaire
18h00
Messe à la chapelle de la clinique St. François (++ Marcel et
Madeleine DECKER, Sébastien BIRGEL)
JEUDI, 21. 03.
08h30
Messe à la chapelle de la clinique St. François
09h00
Journée pour les coopérateurs à St. Thomas
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
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile
VENDREDI, 22. 03.
09h00
Messe à St. Joseph
18h00
Chemin de croix itinérant à l’église St. Nicolas

18h30
20h00

Rencontre des Confirmands (salle Arbogast)
Rencontre des animateurs Confirmation (salle Arbogast)

