Merci pour tes doutes !
Oui, merci Thomas pour les doutes que tu
exprimes. Ils rejoignent bien des hésitations et
des incrédulités qui nous habitent. Nous
comprenons ton besoin de preuves pour assoir
tes convictions. Nous mesurons combien
affirmer la rencontre du Ressuscité demande
une démarche de foi qui ne peut pas s’appuyer
sur des preuves mais sur des témoins. Il s’agit
de sortir de ses peurs, de ses enfermements,
d’ouvrir les verrous et les portes pour recevoir
l’Esprit de paix qui permettra de pousser ton cri
de foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
C’est au cœur d’une rencontre que Jésus
ressuscité se révèle. C’est le premier jour de la
semaine, jour de la Résurrection, que la
communauté rencontre celui qui va faire son
unité et de qui elle va recevoir sa mission : « De
même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je
vous envoie. »
Nous venons de vivre, la semaine dernière, les
fêtes du mystère pascal, mort et résurrection du
Seigneur. En ce dimanche, nous avons à prendre
position pour vivre à frais nouveaux le premier
jour de la semaine. Le dimanche est toujours un
jour nouveau à célébrer, c’est la résurrection du
Seigneur, hier, aujourd’hui et toujours !
Comment faire de nos dimanches, un premier
jour toujours neuf, jour où la communauté
prend corps, se nourrit de la Parole et se laisse
envoyer en mission par le Ressuscité ? Ne
banalisons pas nos dimanches et donnons-leur
une vie et un contenu qui témoignent de notre
foi et de notre joie de la Résurrection. Il y a
peut-être beaucoup à faire pour redonner goût
à la miséricorde qui nous est offerte en ce jour !
Père Pierre-Yves Pecqueux, eudiste
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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

SAMEDI, 04. 05.
Week-end des Scouts et Guides de France de Haguenau à Kurtzenhausen
avec le père Johan, leur aumonier
18h15
MESSE à St. Nicolas (++ Caroline WALTER, Félix WEBER et les
prêtres défunts de la famille)

DIMANCHE, 05. 05. – 3ème DIMANCHE DE PÂQUES C –
08h30 MESSE à St. Nicolas
09h30-11h30 : Départs à la marche gourmande scoute à Kutzenhausen
10h30 MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
(+ Albert KNAEBEL et les défunts de la famille ; ++ André
GRASSER et les défunts de la famille)
10h30 MESSE à St Joseph (pas de VAD)
▪ 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’ordre de « Paroisse St.
Joseph 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 GrosChêne 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 .
▪ 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.

CALENDRIER DE LA SEMAINE
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
MESSE à St. Nicolas (++ les défunts de la paroisse)
Profession de foi à St. Georges
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-Tanguy WALTER, 4 rue de l’Aulne
10h30 Pas de messe à St. Joseph
08H30
10h00
10h30

LUNDI, 29. 04. – Ste Catherine de Sienne, Vierge et Docteur de l’Église,
Copatronne de l’Europe
08h50-09h40: Visite de l’église par un groupe de lycéens
MARDI, 30. 04.
17h30-18h30 : Cercle de silence, Forum, place de la République, Haguenau
18h30
Rencontre des Confirmands (s. Arbogast)

MERCRED I, 01. 05. – St. Joseph, Travailleur
FÊTE PATRONALE A St. JOSEPH
FÊTE DU TRAVAIL
10h00 A St. Joseph, MESSE solennelle animée par les deux
chorales Ste Cécile ; office commun pour toute la
Communauté de Paroisses
A partir de 11h30, à St Joseph, apéritif, kermesse, repas et
après-midi récréative jusqu’à 17h00
JEUDI, 02. 05. – S. Athanase, Évêque et Docteur de l’Église
08h30
Messe à la chapelle de la clinique St. François
09h30
Rencontre pasteurs-prêtres à St. Georges
17h00
Rencontre de l’EAP
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile
VENDREDI, 03. 05. – Ss Philippe et Jacques, Apôtres
09h00 Messe à St. Joseph
19h00
Rencontre des Grands Clercs

