CONNAISSANCE DE LA FOI
CONTEMPLER UN
TOMBEAU
VIDE
A Pâques, le
tombeau de
Jésus est ouvert
et vide. Comme
les saintes
femmes et les disciples, nous voilà
face à un événement qui peut
interroger notre foi. Que peut
donner à voir un tombeau vide ?
Contrairement aux apparences, il
y a tout à voir. A la différence de
Marie-Madeleine , Jean l’a
immédiatement compris : il voit
et il croit. Pour lui, le tombeau
n’est pas vide ; il est rempli du
mystère de Jésus. Nos vies et les
événements du monde nous
renvoient sans cesse à la mort ; le
tombeau vide nous renvoie à la
lumière de la vie. Il nous dit que
de la mort du Christ naît une vie
nouvelle et que, désormais, tout
se passe dans l’univers de la foi et
de l’amour. L’ensevelissement du
Christ au tombeau pouvait laisser
croire que tout était fini. Cette fin
apparente
était
un
commencement, celui d’un
chemin de foi qui nous fait voir ce
que les yeux ne voient pas. Cette
foi nous fait pressentir que le
tombeau vide donne sens à nos
vies et à l’histoire de l’humanité :

la mort n’est pas un terme, mais
un passage. Elle est une Pâque qui
nous ouvre à la vie. Le tombeau
vide proclame la Résurrection de
Jésus. Il nous invite aussi à en
témoigner aujourd’hui. A la suite
des Apôtres, nous sommes
chargés d’annoncer que Dieu a
ressuscité ce Jésus de Nazareth
qu’on avait fait mourir sur la
Croix. Ressuscités avec le Christ
dans les eaux du baptême, nous
vivons désormais d’une vie
nouvelle, la vie de ressuscités
dont son Corps est la source.
N’ayons pas peur de
contempler le tombeau !
L a i s s o n s - n o u s b o u l eve r s e r
comme si nous étions les
premiers témoins de la
Résurrection, puissance de vie
que Dieu nous partage.
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

FRÈRES ET SŒURS,
L’incendie tragique de la cathédrale Notre-Dame de
Paris a bouleversé le début de la Semaine sainte des
chrétiens que nous sommes. Malgré ce drame, l’Église
du Christ est toujours debout. Nous sommes les pierres
vivantes de cette Église et cela n’impacte en rien la
lumière de Pâques qui nous habite. Nous devons
toujours voir dans l’obscurité de notre quotidien cette
victoire qui illumine nos yeux, pour que jamais nous ne
mettions un genou à terre, mais que nous soyons
toujours debout le cœur enraciné dans l’espérance.
Cette espérance qui habite les hommes et les femmes
depuis 2000 ans doit être transmise aux jeunes qui ont
soif de réconfort, de soutien, d’assurance et de
confiance. Le message de Pâques doit leur être
transmis sans hésitation par des passionnés de cette
Bonne Nouvelle de l’Évangile. Notre message n’est pas
personnel, mais universel, et a traversé les siècles. Les
anciens nous ont transmis cela : prenons avec fierté et
joie ce relais dans nos quartiers, dans nos familles, dans
la rue ou au travail. Peu importe le lieu, le Christ
ressuscité est toujours là parmi nous dans le temple de
l’Esprit Saint que nous sommes.
Si le Christ a donné sa vie pour toute l’humanité dans
un amour incommensurable et saisissant, nous avons le
droit de tout faire pour ne pas cacher au monde cette
belle lumière. La charité du Christ nous pousse à nous
dépenser pour lui au service de nos frères et sœurs
plongés dans l’obscurité.
C’est pour cela que la prière est le seul remède de
notre foi. Les pierres de nos édifices religieux peuvent
bien tomber, elles ne détruiront pas notre espérance
qui est tournée, en cette fête de Pâques, vers la
pérennité de notre âme qui restera toujours debout au
soir de notre vie. Et un jour, tous nous ressusciterons.
Les âmes du ciel retrouveront un corps de chair non
plus souffrant, mais glorifié, comme le Christ au matin
de Pâques.
Dans cette espérance, je vous souhaite une joyeuse
et belle fête de Pâques.

Le Christ est vraiment ressuscité, alleluia !
Abbé Johan, prêtre coopérateur
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Semaine du 21
au 28 avril 2019

Saint Nicolas
206, Grand' Rue
Tél. : 03.88.73.19.92
--Saint Joseph
3, r. de l'église st
Joseph
Tél : 03.88.73.05.53

A
retenir cette
semaine :

JOYEUSES
ET
SAINTES
FÊTES
DE
PÂQUES
A TOUS !

CALENDRIER DE LA SEMAINE
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

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
CÉLÉBRATION SOLENNELLE DE LA RESURRECTION DU CHRIST à
St. Joseph

LUNDI, 22. 04. – Lundi de Pâques
10h00
Messe à la chapelle de la clinique St. François
MARDI, 23. 04.
20h00
Rencontre des parents des Confirmands de la ville à St. Nicolas
20h00
Rencontre planning-programme des animateurs (s. Arbogast)
MERCREDI, 24. 04.
10h00 -17h00 : Retraite des enfants de la 1ère Communion
10h00-13h00: Rencontre des prêtres de la Zone pastorale à Marienthal
14h00
Rencontre de l’Éveil religieux
14h00-17h00 : Rencontre CMR (s. Foucauld 2)
15h00
Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld 1)
18h30
Messe à la chapelle de la clinique St. François (+ Marcel DECKER)
JEUDI, 25. 04.
08h30
Messe à la chapelle de la clinique St. François
18h30
Rencontre des catéchistes de la Communion de St. Nicolas
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile
VENDREDI, 26. 04.

09h00
19h30
20h00

Messe à St. Joseph
Soirée Jeunes au presbytère St. Joseph
Conseil de Fabrique à St. Nicolas

SAMEDI, 27. 04.
13h30
Rencontre des Petits Clercs
13h30-15h30 : Répétition pour les Professions de Foi de St. Georges
18h15
MESSE à St Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (++ Marthe
DEUTSCHMANN et les défunts de la famille)

DIMANCHE, 28. 04. – 2ème DIMANCHE DE PÂQUES C –
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
08H30 MESSE à St. Nicolas
10h00 Profession de foi à St. Georges
10h30 MESSE à St. Nicolas (+ Marie-Louise BUHLER ; ++ Robert
ROLLING et les défunts de la famille ; + Didier AUBERT et
les défunts de la famille)
11h30 Baptême de Raphaël WALTER, 4 rue de l’Aulne
10h30 Pas de messe à St. Joseph

▪ CAP VERS LA FRATERNITÉ : La Mission
Ouvrière (ACE, JOC, ACO) invite tous les
paroissiens de la ville à sa Journée de la
Fraternité le mercredi 08 mai 2019 de
10h30 à 17h00 sur la place de l’église
St. Joseph.
Au programme : temps de partage
(ateliers d’expression par tranches d’âge),
auberge espagnole, jeux, activités
manuelles… La journée se finira par une
célébration eucharistique.
Cette journée s’inscrit dans la démarche
de qualité « Paroisse verte ».
▪ 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 M.-L. Klingler, 9 rue des Airelles.

▪ APPEL POUR LA CONFECTION DE
GÂTEAUX : Pour la Journée de la
Fraternité à St. Joseph, merci d’avance
pour vos gâteaux qui nous régaleront.
Merci de les déposer le 07 mai à St.
Nicolas entre 09h/11h30 et 14h/17h30, ou
le jour même à St. Joseph à partir de
10h00. Contact pour tout renseignement :
Carine ATZENHOFFER au 06 38 49 93 42.
Merci pour votre générosité et votre aide.
▪ JOURNÉE CITOYENNE CHAPELLE St.
ARBOGAST : Depuis plusieurs années, la
Ville de Haguenau organise des chantiers
pour la journée citoyenne. Cette année,
le samedi 25 mai, un des chantiers
concernera le site du Gros-Chêne avec
l’assistance des équipes techniques de la
ville et de l’ONF (nettoyage et peinture
de la chapelle, entretien des aires de jeu
et de repos). La présence d’au moins une
dizaine de bénévoles serait souhaitable.
Inscription directement sur le site de la
ville : www.ville-haguenau.fr .
▪ REMERCIEMENTS DE LA JOC : Les
ventes d’oranges de la JOC ont rapporté
ces derniers mois 4322,67 €, qui sont
destinés au financement du projet
soutenu par les jeunes à Noépé au Togo.
Un grand merci à tous les généreux
acheteurs qui ont soutenu ce projet et nos
jeunes.

