Back to the 80’s… retour
vers le présent…
Que faut-il donc pour organiser une soirée ?
Une idée oui … mais surtout OSER : oser s’engager.
Tel était le défi né dans l’esprit de 7 personnes, au
retour de notre camp d’été en voilier.
7 personnes qui finissent par en entraîner 20 ! Un
groupe où chacun, à sa façon, apporte sa pierre à
l’édifice : une belle preuve de partage ! C’est en
osant aller au bout de notre engagement que nous
avons pu concrétiser cette idée devenue notre
projet.
C’est en osant être créatifs et en mettant bout à
bout nos idées que cette soirée a pu voir le jour.
Soirée qui résonne en nous comme une réussite !
Mais réussite issue d’un challenge au travers duquel
nous avons créé des liens entre des personnes de
différentes générations. Food truck, cocktails,
décoration de la salle ont coloré la soirée, où la
bonne humeur et la musique nous ont tous réunis
ensemble. Tout cela n’aurait cependant pas pu avoir
lieu sans l’aide précieuse de l’association du foyer
St. Nicolas et de son président, toujours prêt à nous
soutenir, ni sans l’aide de nos imprimeurs
« Imprimerie François » pour leur soutien dans notre
communication, ou encore le soutien sans faille
durant toute la préparation de cet événement du
père Johan, de la coopératrice en pastorale, du
chargé de communication de notre paroisse, les
talents de notre artiste Marie Christine dans la
confection du logo de nos tee-shirts, du DJ, et de nos
barmans. Mais bien sûr, MERCI à vous tous venus d’ici
et d’ailleurs de nous avoir fait confiance et avoir
contribué à faire souffler un vent d’insouciance venu
tout droit des 80’s.
OSONS ÊTRE SOURCE DE PROJET !
Au nom du groupe des clercs et cléresses de la
paroisse St. Nicolas
Martine Pfister, coopératrice de la pastorale
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A
retenir cette
semaine :
Samedi 06
avril de 10h à
17h:
Braderie de
printemps de
CARITAS
Dimanche 07
avril à St. Joseph
à partir de
10h00 :
Célébration de
« Vivre Autrement
le Dimanche »

CONNAISSANCE DE LA FOI
LA JOIE DÉBORDANTE
DE LA RÉCONCILIATION
« Ton frère que voilà était
mort, et il est revenu à la vie ; il
était perdu, et il est retrouvé ! »
Dans l’évangile (Lc 15, 1-3, 11-32),
cette exclamation du père du « fils
prodigue » adressée à son fils aîné
résume tout l’enjeu de ce Carême
qui nous prépare à la fête de
Pâques : passer de la mort à
la vie, se laisser retrouver par
Dieu et s’en réjouir tous
ensemble. Or il n’est pas si
simple d’accueillir la
miséricorde. Le fils cadet de
la parabole veut vivre sa vie et n’en
faire qu’à sa tête. Confronté à
l’échec de la solitude et de la
misère, il n’ose espérer plus belle
grâce que d’être embauché comme
ouvrier de son père, ce qui lui
assurera au moins le pain
quotidien. Or, à son retour, il est
fêté et traité comme un prince,
immédiatement rétabli dans sa
dignité de fils, sans même avoir eu
le temps d’exprimer son repentir.
Le père n’en a cure. Il manifeste un
amour débordant, au-delà du
raisonnable. Une tunique de luxe,
un anneau précieux, le meilleur
veau du troupeau : rien n’est trop
beau pour célébrer ce retour à la
vie. Mais le fils aîné, lui, ne l’entend
pas de cette oreille.

Sage, obéissant et laborieux, il est
resté physiquement proche de son
père, mais se montre incapable de
partager sa joie. Le pauvre père
arrivera-t-il à réunir ses deux fils à
la table du festin ?
« Laissez-vous réconcilier avec
Dieu », lance saint Paul en écho
(2ème lecture). C’est le monde entier
qui a besoin d’être réconcilié
avec Dieu et il ne faut rien de
moins que le Fils pour
opérer cette réconciliation,
pour revêtir l’humanité de la
justice même de Dieu. Alors
tout est renouvelé, tout est
sanctifié. Encore faut-il y
consentir, encore faut-il accepter
d’entrer dans la joie du Père.
L’ e u c h a r i s t i e r a s s e m b l e d e s
pécheurs pardonnés qui célèbrent
dans l’action de grâce leur passage
de la mort à la vie.

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, 06. 04.

Sortie Europa-Park des Grands Clercs
10h00-17h00 : Grande Braderie de Printemps de CARITAS-Secours Catholique
14h00 à 20h30 : Après-midi Solidarité : km soleil, Bouge ta planète, messe,
bol de riz
18h15
MESSE des familles à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (++
les défunts de la paroisse)

DIMANCHE, 07. 04. – 5ème DIMANCHE DE CARÊME C –
MESSE à St. Nicolas
MESSE à St. Nicolas (++ Orlando GIAMPIETRO, Martin et
André)
11h30 Baptêmes d’Eugénie OPPERMANN, 41 route de Woerth
de Chloé FISTETTI, Haguenau
A St. Joseph célébration de « Vivre Autrement le Dimanche »
LANCÉS EN AVANT
10H00 Accueil, messe et apéro à l’église St. Joseph
12h00 Partage du pique-nique et échanges en vue de l’élaboration
du projet en plein air du dimanche 2 juin
08h30
10h30

▪ RENCONTRE DU GROUPE
ŒCUMENIQUE : Le Groupe
œcuménique de Haguenau invite
pour sa prochaine rencontre
mensuelle le 08 avril 2019 à 20h00
au foyer Capito. Le thème en sera :
« De l’usage et des bienfaits des
plantes selon Hildegarde de
Bingen », présenté par Yannick
Beuvelet.
▪ BRADERIE DE PRINTEMPS DE
CARITAS : Elle aura lieu samedi 06
avril de 10h00 à 17h00 1, rue de la
Vieille Ile, à Haguenau.
▪ 1001 VISAGES DE LA PAROISSE
St NICOLAS : Connaissez-vous les
pionniers de votre paroisse ? Avezvous envie de revoir les célébrants,
les personnes, les groupes qui ont
animé votre paroisse depuis 50 ans
ou plus ? Alors, vous ne pouvez pas
manquer l’exposition qui se
tiendra le dimanche 30 juin 2019
lors du traditionnel BBQ. Un
parcours « photos-souvenirs » vous

permettra de revivre les bons
moments de votre paroisse !
Nous lançons un appel aux
paroissiens qui auraient des
photos ou autres documents à
nous prêter pour les périodes
avant-, après-guerre et périodes
plus récentes.
Vous pouvez nous contacter au tél.
06 13 55 04 76 ou par mail chez :
elisabeth_linderer@hotmail.fr pour
de plus amples renseignements ou
convenir d’un rendez-vous pour la
remise des documents. D’avance
merci pour votre participation.
Retenez déjà la date du 30 juin :
vous êtes les bienvenus !
▪ SORTIE « VIE MONTANTE » :
Mardi 16 avril nous organisons le
pèlerinage au Mont Ste Odile en
rejoignant les adorateurs
perpétuels du doyenné de
Haguenau. Le repas sera pris sur
place. Le prix est fixé à 35 € hors
boissons. Inscriptions jusqu’au
vendredi 12 avril par téléphone
au 03 88 73 10 89.

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 30. 03.
09h00-12h00 : Rencontre de l’équipe « Paroisse Verte »
10h00
Rencontre des servants de messe de St. Georges et des Missions en
l’église St. Georges
13h30
Rencontre des Petit Clercs
17h30
Cercle de silence, Forum, place de la République
18h15
MESSE à St. Nicolas (+ Louis BILGER). Quête pour le CCFD.
19h35
Assemblée générale de l’Association du Foyer St. Nicolas

DIMANCHE, 31. 03. – 4ème DIMANCHE DE CARÊME C –
Quête pour le Secours catholique – CCFD - Terre Solidaire
08h30 MESSE à St. Nicolas
10h30 MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (++ pour
les défunts des familles ERBS, HEINTZ et WESSBECKER ; +
Marie-Louise BUHLER ; ++ Raymond HASSENFRATZ et Gaby
BERNAUER)
11h30 Baptême de César Benjamin Michel WALTHER, 3 rue de
l’Ivraie
10h30 MESSE à St. Joseph
LUNDI, 01. 04.
08h50-12h00 : Rallyes (visite et rencontre à la Synagogue, à l’église St. Georges
et à la Mosquée turque)
MARDI, 02. 04.
10h00
Rencontre du Doyenné à Marienthal
20h00
Rencontre de l’équipe St Vincent-de-Paul (salle du Conseil)
MERCREDI, 03. 04.
09h45
Rencontre de tous les coopérateurs de la zone Nord à Walbourg
14h00
Rencontre de l’Éveil religieux
15h30
Prière du Rosaire
18h00
Messe à la chapelle de la clinique St. François
20h00
Rencontre des catéchistes du Pardon à St. Nicolas
JEUDI, 04. 04.
08h30
Messe à la chapelle de la clinique St. François
09h00
Rencontre des IDR (module CM1) à St. Georges
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, 05. 04.
09h00
Messe à St. Joseph
09h30
Rencontre du groupe EXPO BBQ à St. Nicolas
18h00
Chemin de croix itinérant à l’église St. Nicolas

