Quand je pense à l’Église…

… je la voudrais telle qu’elle n’est pas : attirante,
engageante, percutante, militante, sans doute aussi
variée et universelle, secrète et évidente, riche et
nourricière, pauvre et véridique, surprenante et
solide. Bref, j’aimerais, mon Dieu, que ton Église,
qui est notre Église, m’offre tout ce que je ne lui
donne pas.
Tu la connais aussi bien et mieux que moi, cette
Église qui fume souvent à peine comme une bougie
épuisée. […]
Alors mon Dieu, fais que je cesse de blâmer
l’Église, pour me dispenser moi-même d’y travailler.
Fais que je cesse de lorgner ses déficiences, par le
trou de sa serrure, pour me protéger moi-même de
franchir sa porte. Fais que je quitte le banc des
spectateurs et des moqueurs pour m’assoir au banc
des acteurs et célébrants. Car ainsi seulement je
m’arrêterai de regarder ton Église, qui est notre
Église, pour y vivre avec les autres.
Tu la convoques et tu la rassembles de jour en jour,
comme sans cesse le berger rattrape la brebis qui
boite et qui s’attarde, comme sans cesse la
raccommodeuse rattrape la maille qui file et qui
déchire. Ton Fils est la tête d’un corps aux membres
disjoints. Il est le premier-né d’une famille d’enfants
séparés. Il est la pierre angulaire d’une maison
inachevée.
Mais c’est bien à l’Église que tu tiens et non pas
seulement aux individus, qui se préfèrent chacun
eux-mêmes. Car c’est bien à l’humanité entière que
tu tiens et non pas aux membres d’un club. Ton
Église est ainsi le signe visible de ton dessein total.
J’hésite à l’appeler ma mère, car elle ne m’a pas
engendré, mais je l’ai rencontrée. J’hésite à
l’appeler ma sœur, car nous ne sommes pas liés par
l’obscurité du sang, mais par la liberté de l’esprit.
Mais je veux bien l’appeler ma famille, car je lui suis
attaché pour le pire et pour le meilleur. C’est ma
nouvelle famille, dont tu es l’initiateur, ton Fils le
libérateur et ton Esprit le rassembleur.
André DUMAS, pasteur et théologien
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Dimanche 07
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à partir de
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Célébration de
« Vivre Autrement
le Dimanche »
Prière de
déposer des
rameaux aux
presbytères
avant samedi 13
avril

CONNAISSANCE DE LA FOI
LA MISÉRICORDE FAIT
REVIVRE
« L’évangile de ce dimanche (Jn, 8,
1-11), comme celui de dimanche
dernier, évoque la miséricorde.
Mais alors que Jésus racontait une
parabole, il est ici confronté à une
situation réelle : une femme
convaincue d’adultère et
menacée de lapidation. Le
piège est double : la femme
risque sa vie, Jésus risque sa
réputation et sa légitimité.
Qu’il choisisse l’indulgence
ou la sévérité, ses adversaires
trouveront matière à l’accuser.
Mais Jésus opère un renversement.
Il oblige les spectateurs de la scène
à devenir des acteurs et à regarder
en face leur propre condition de
pécheur, au lieu de stigmatiser
cette femme. « Celui d’entre vous
qui est sans péché, qu’il soit le
premier à lui jeter une pierre. »
Pendant que Jésus a la délicatesse
de baisser les yeux, chacun
examine sa consciences… et se
retire. Il reste un homme sans
péché, Jésus, qui seul aurait le droit
de condamner, mais il dit au
contraire : « Moi non plus, je ne te
condamne pas. Va, et désormais ne
pèche plus. » La menace de mort
disparaît, le chemin de vie nouvelle
s’ouvre pour cette femme.

Isaïe proclamait déjà cette parole
du Seigneur : « Voici que je fais une
chose nouvelle : elle germe déjà, ne
la voyez-vous pas ? » (1ère lecture).
Dans le désert où triomphe la
mort, Dieu fait couler des torrents
d’eau vive. Le psalmiste utilise la
même image pour rendre grâce au
sujet du retour des exilés. Si la
déportation à Babylone fut
comme une mise au
tombeau, le retour sur la
terre d’Israël témoigne de la
puissance miséricordieuse de
l’amour du Seigneur pour
son peuple. Saint Paul affirme
dans la deuxième lecture
qu’une seule chose compte :
appartenir au Christ, le suivre dans
sa Passion pour avoir part à sa
Résurrection. Tel est l’itinéraire qui
nous est proposé, alors que la
Semaine sainte s’ouvrira bientôt.
L’eucharistie que nous célébrons
nous donne des forces pour
poursuivre notre course.
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

DIMANCHE, 14. 04. - DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU
SEIGNEUR C –
08h30 MESSE à St. Nicolas avec bénédiction et distribution de rameaux
10h15 Accueil des enfants dans la cour du foyer St. Nicolas, puis
les enfants vont au foyer
10h30 BÉNÉDICTION DES RAMEAUX DANS LA COUR DU FOYER St. Nicolas.
MESSE à l’église animée par la Chorale Ste Cécile (++ André
SCHALCK et les défunts de la famille JOST)
10h30 MESSE à St Joseph avec bénédiction des rameaux
▪ UN GRAND MERCI :
« Si le grain de blé tombé en terre ne
meurt pas, il reste seul, mais s’il meurt
il donne beaucoup de fruits » (Jn 12,
24).
Ma famille et moi-même tenons à vous
exprimer un grand MERCI pour votre
présence, votre sympathie et surtout
votre prière lors des obsèques de mon
papa Michel BEUVELET. Depuis quelques
jours, nous avons reçu énormément de
messages d’espérance, par courrier
postal, par mail, par SMS, par
Facebook.
A quelques jours de la fête de Pâques,
que l’espérance de la résurrection reste
la plus forte en nous.
Abbé Yannick BEUVELET, curé-doyen
▪ 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.
▪ CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE : une
autre célébration pénitentielle aura
lieu à Marienthal le lundi 15 avril à
20h00.
▪ PERMANENCES AU PRESBYTÈRE
PENDANT LES VACANCES : Pendant les
congés d’avril, le Bureau paroissial sera
fermé les lundis 8, 15 et 22/04 ; les
samedis 6,13, 20/04 ; le Vendredi saint
19/04. Le secrétariat sera ouvert les
mardis et vendredis de 9h00 à 11h30 ;
les mercredis et jeudis de 15h00 à
17h30. Reprise des horaires habituels le
mardi 23 avril.

▪ NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX
MESSES (statistiques) : Selon le
comptage diocésain officiel, pour la
communauté de paroisses St. Joseph-St.
Nicolas, en mars 2018 la moyenne par
weekend a été de 320 personnes contre
317 en mars 2019. 1031 personnes ont
participé aux célébrations de Noël.
▪ CONFECTION CONFITURES : prière
de ne plus déposer de verres de
confiture vides au fond de l’église.
▪ MARCHE GOURMANDE DES
SCOUTS : Le groupe Scouts et Guides
de France de Haguenau organise une
marche gourmande le dimanche 5 mai.
En famille ou entre amis, vous êtes
invités à venir découvrir le scoutisme
tout en profitant du grand air ! Les
départs se feront à la salle polyvalente
de Kutzenhausen entre 09h30 et 11h30
pour des itinéraires de 6 km et 10 km.
I n form a t i on s e t i n sc ri p t i on s su r
sites.sgdf.fr/sandhaas-st-nicolas-stgeorges-haguenau /
evenement.sgdfhaguenau@gmail.com
ou au 06 62 34 33 04. Inscriptions
obligatoires avant le 28 avril.
▪ MARCHÉ DE PÂQUES samedi 13 avril
de 10h à 17h au CSC Langensand : vente
de décorations et de produits faits main
au profit du Club féminin du CSC.

N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER DES
RAMEAUX AU PRESBYTÈRE St.
NICOLAS !

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 06. 04.

Sortie Europa-Park des Grands Clercs
10h00-17h00 : Grande Braderie de Printemps de CARITAS-Secours Catholique
18h15
MESSE 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

LUNDI, 08. 04.
20h00

Du 08 au 13, retraite annuelle du Père Johan
Conférence du Groupe œcuménique au foyer Capito

MARDI, 09. 04.
MERCREDI, 10. 04.
15h30
Prière du Rosaire
15h00
Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld)
18h00
Messe à la chapelle de la clinique St. François
JEUDI, 11. 04.
08h30
Messe à la chapelle de la clinique St. François
17h00
Rencontre de l’EAP à St. Nicolas
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile
VENDREDI, 12. 04.
09h00
Messe à St. Joseph
18h00
Chemin de croix itinérant à l’église St. Nicolas
SAMEDI, 13. 04.
10h00 à 17h00 : Marché de Pâques au CSC Langensand
10h00
Rencontre des prêtres de la ville aux Missions Africaines
13h30
Rencontre des Petits Clercs pour la répétition des messes et des
baptêmes
18h15
MESSE à St. Nicolas avec bénédiction et distribution des rameaux
(++ pour les défunts des familles Robert SCHNEIDER et MÉJEAN)

