CONNAISSANCE DE LA FOI
LE CHEMIN DE LA
GLOIRE
Étonnant
dimanche où,
dans la même
célébration, nous
sommes appelés à
vivre les deux
faces d’un même mystère.
J é s u s e n t re à J é r u s a l e m ;
triomphe modeste et rapidement
contesté, annonce d’une gloire
qui conduit au jour de
l’Ascension. Ce chemin de gloire
devient rapidement chemin de
souffrance, de dépouillement et
de confiance. Les trois lectures
soulignent la façon délibérée dont
Jésus entre dans la souffrance.
Dieu veut que Jésus aille jusqu’au
bout de sa mission, même si cela
lui coûte la vie. Son attitude nous
m è n e à p re n d re l e m ê m e
chemin : écouter la parole de
Dieu comme celui qui se laisse
i n s t r u i re e t c o n d u i re p a r
l’Écriture (1ère lecture) ; accepter,
comme le Christ, les
dépouillements de nous-mêmes
(2ème lecture) ; aller jusqu’au bout
de l’amour qui pardonne
(évangile : Lc 22, 14-23, 56).
Ce chemin, qui s’inaugure au
dimanche des Rameaux et de la
passion, nous le retrouverons,
inversé, au Triduum pascal.

Passant par la souffrance et
l’offrande de sa vie, le Christ
sortira du tombeau, la mort sera
vaincue. Ainsi, ce dimanche est le
porche d’entrée dans ce chemin
de gloire que Jésus va parcourir
et une invitation à prendre le
même chemin. En communiant au
corps « livré pour nous », nous
recevrons la force de suivre Jésus
et faire route avec lui.
En ce dimanche, en acclamant à
notre tour Jésus le Christ comme
notre roi, nous annonçons le
triomphe prochain de sa
résurrection et de son ascension.
Nous donnons ainsi, par avance,
la signification et le but de sa
passion. Nous entrons dans la
célébration du mystère pascal,
cœur de notre foi.
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

VIVRE AUTREMENT LE DIMANCHE ?

Une expérience pastorale qui a débuté en 2013 ;
Pourquoi le dimanche ? C’est le jour de rassemblement des
chrétiens, jour du Seigneur.
Comment ça, vivre autrement ? Pas forcément au jogging, ou à
la pêche, ou à la brocante… pas seulement le repas en
famille… un peu plus que le repos des activités de la semaine…
peut-être en rejoignant une communauté chrétienne…
Mais une espérance pastorale qui s’essouffle : 2 éditions ont
été annulées cette sixième année, faute de participants à la
réunion de préparation.
Des témoignages de participants :
● nous n’allons plus à la messe toutes les semaines, mais nous
venons à St. Joseph le premier dimanche du mois
● des jeunes familles viennent alors qu’elles ne vont pas à la
messe habituellement
● des personnes des 3, voire des 4 paroisses de Haguenau se
rencontrent et échangent
● on a envie de s’attarder à la fin de l’office, on vit davantage
la communauté.
Le bilan pour l’équipe :
▪ liturgie unifiée, en phase avec l’actualité, la vie
quotidienne et les événements locaux
▪ formation réciproque par l’étude des textes bibliques et
l’échange interpersonnel
▪ créativité au service du sens
▪ accueil des enfants
▪ assemblée active, fraternelle et conviviale
▪ augmentation de la fréquentation de l’office à St. Joseph
▪ impossibilité de fonctionner sur la base d’une rotation des
chrétiens engagés dans l’équipe de préparation et d’animation
par manque de volontaires
▪ enthousiasme mitigé des pasteurs
▪ manque d’intérêt et de curiosité des paroissiens.
Des fruits qui durent et qui font signe que la fraternité
progresse quand on s’en donne la chance :
● la fête paroissiale ouverte de la Saint Sylvestre depuis 3 ans
● la seule réponse collective, locale et publique à l’appel du
pape, en septembre 2015, à chaque paroisse pour accueillir
une famille de réfugiés
● une initiative qui prend au sérieux le progrès « Église verte »
● une équipe de chrétiens qui entreprennent dans le sens de
l’évangélisation.
Remerciements à la paroisse St. Joseph qui a accueilli cette
expérience en acceptant de bouleverser ses habitudes.
Equipe « Vivre Autrement le Dimanche »
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Semaine du 14
au 21avril 2019
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A
retenir cette
semaine :
Dimanche du
14 avril :
Célébration des
Rameaux
Célébrations
du Triduum
pascal du
Jeudi Saint,
Vendredi Saint
et Fête de
Pâques

CALENDRIER DE LA SEMAINE

VENDREDI, 19. 04. – VENDREDI SAINT Jour de jeûne et d’abstinence
A St Joseph, Chemin de croix itinérant pour les familles, et les
enfants, avec remise de croix aux jeunes de la Professions de foi
12h15-13h15 : Veillée de prière avec l’ACAT à l’église St. Nicolas en
solidarité avec les victimes de la torture dans le monde
15h00
CÉLÉBRATION DE LA PASSION ET DE LA MORT DE JÉSUS en
l’église St Nicolas, animée par la Chorale Ste Cécile
10h00

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 ; +
Eugène WEBER)

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.
Procession.
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
LUNDI, 15. 04.
20h00
Célébration pénitentielle à Marienthal
MARDI, 16. 04.
Pèlerinage « Vie Montante » au Mont Sainte Odile
13h00 à 20h00 : Rencontre des prêtres du diocèse avec l’Archevêque
18h30
Messe Chrismale à la cathédrale
MERCREDI, 17. 04.
10h00
Célébration du pardon à St. Joseph pour les enfants de la 1ère
Communion
15h30
Prière du Rosaire
18h00
Messe à la chapelle de la clinique St. François
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile

JEUDI, 18. 04. – JEUDI SAINT 08h30 Pas de messe à la chapelle de la clinique St. François
12h00
Repas des prêtres de la Zone à Marienthal (fête des prêtres)
17h00 à 18h00 : Permanence pour confessions individuelles à l’église St.
Nicolas
19h00 A St Joseph, répétition des deux chorales Ste Cécile
20h00 CÉLÉBRATION DE LA SAINTE CÈNE pour les familles à St. Joseph,
avec repas juif dans l’église ; messe animée par les chorales Ste
Cécile

SAMEDI, 20. 04. – SAMEDI SAINT –
09h00-11h00 : Répétition des jeunes de la Professions de foi à St. Nicolas
13h30
Répétition pour tous les clercs qui participent à la Vigile
21h00
CELEBRATION DE LA VEILLEE PASCALE et de la PROFESSION DE FOI à
St. Nicolas, animée par la Chorale Ste Cécile. La cérémonie
commence dans la cour du foyer. Bougies disponibles à l’entrée au
prix de 1 euro.
La Veillée pascale est suivie d’une rencontre fraternelle au foyer

08h30
09h40
10h30

11h30
10h30

DIMANCHE, 21. 04. – LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR –
MESSE à St. Nicolas
Répétition à l’église de la Chorale Éphémère
CÉLÉBRATION SOLENNELLE DE LA RÉSURRECTION DU CHRIST à
St. Nicolas animée par la Chorale Éphémère pour les familles.
Baptêmes d’enfants en âge de scolarité :
- Maxine-Charlise DEGBO, 1 rue de la Gaude
- Wendy ADLER, 21 route de Forstheim
- Brihanna ADLER, 21 route de Forstheim
Baptême de Lenzo SCHNEIDER, 21 rue Centrale
CÉLÉBRATION SOLENNELLE DE LA RESURRECTION DU CHRIST à
St. Joseph

▪ DIMANCHE DE PÂQUES, MESSE DES
FAMILLES : Le dimanche de Pâques la
messe des familles sera animée à St.
Nicolas par la Chorale Éphémère.
Répétition à 09h40 à l’église.
▪ FÊTE PATRONALE A St. JOSEPH : le
1er mai, la paroisse St. Joseph célèbre sa
fête patronale. Au programme : à 10h00
messe solennelle ; à partir de 11h30,
apéritif avec vente de poteries,
pâtisseries, géraniums et plantes de
jardin. A 12h30, repas festif (paëlla, café)
sur réservation. De 14h00 à 17h00
poursuite des ventes ; café-pâtisserie sur
place ou à emporter. Pour le repas : prix
de 13 € pour les adultes et de 9 € pour les

moins de 12 ans. Réservation obligatoire
avec feuille d’inscription et chèque à
l ’ o r d r e d e « Pa r o i s s e S t . J o s e p h
Haguenau » à déposer au presbytère St
Joseph, 3 rue de l’ Eglise St. Joseph, ou
chez Marie-Louise KLINGLER, 9 rue des
Airelles, jusqu’au mardi 23 avril.
▪ PERMANENCES AU PRESBYTÈRE
PENDANT LES VACANCES : Pendant les
congés d’avril, le Bureau 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 mardi 23 avril.

