L’heure de grande écoute
Au cœur des bruits de notre monde, Jésus
ressuscité fait entendre sa voix et promet à ses
brebis la vie éternelle. Il se présente comme le bon
et vrai pasteur qui protège, guide et conduit ses
brebis. En communion avec son Père, il propose à
l’homme de vivre une relation faite d’attention,
d’écoute et de confiance en sa personne.
Écouter est sans doute l’une des attitudes
essentielles dans une relation entre les personnes.
L’écoute suppose de sortir de soi-même, de créer un
espace pour accueillir l’autre à travers sa parole.
C’est faire acte de foi, mettre sa confiance en
l’autre, en Dieu dans son Fils Jésus. Écouter, c’est
aussi obéir et suivre. Jésus invite à le suivre, de
manière libre et joyeuse, et, ce faisant, il fait naître
dans le cœur de l’homme l’espérance d’une vie qui
ne finit pas.
Nous pouvons ici, à juste titre, reprendre les mots
du psalmiste : « Le Seigneur est mon Berger, je ne
manque de rien. […] Si je traverse les ravins de la
mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure » (Ps 22, 1-4). La
sagesse africaine enseigne que « cinquante brebis
sans un berger ne font pas un troupeau ». Si nous
voulons faire Église et vivre en communion avec
Dieu, il nous faut nous laisser « rassembler » par le
Christ, lui qui est « le Chemin, la Vérité et la
Vie » (Jn 14, 6).
Alors que beaucoup d’hommes et de femmes se
présentent à nous aujourd’hui tels des « sauveurs
providentiels », sous les noms de « guides »,
« prophètes », « pasteurs » et « gourous », ne nous
laissons pas arracher des mains de Jésus, le vrai
pasteur. En célébrant la Journée mondiale des
vocations, demandons au Seigneur de susciter dans
son Église des hommes et des femmes capables de
témoigner de l’amour de Dieu dans le monde.

Père Jean-Paul SAGADOU, Prions en Église
Afrique
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CONNAISSANCE DE LA FOI
LE CHRIST, AGNEAU
ET
PASTEUR
En ce
dimanche dit « du
Bon Pasteur »,
nous n’entendons
pas, dans l’évangile
(Jn 10, 27-30), Jésus se définir
effectivement comme le bon pasteur.
En effet, la parabole du « Bon
Pasteur » est répartie sur les trois
années liturgiques, chaque lecture
présentant une note dominante : Jésus
est la porte des brebis (Année A), celui
qui donne sa vie pour les brebis et qui
les connait (Année B) et, aujourd’hui,
celui qui les connait et les conduit à la
vie éternelle. Jésus est dans le Temple
et les Juifs présents l’interrogent ;
« Combien de temps vas-tu nous tenir
en haleine ? Si c’est toi le Christ, dis-le
nous ouvertement ! » En guise de
réponse, Jésus expose le mystère qui
le lie au Père : « Le Père et moi, nous
sommes UN. » Jésus est le Berger de
son peuple qu’il conduit à la Vie. En lui
s’écrit l’Alliance définitive entre Dieu
et son peuple.
Parlant de ceux que le Père lui a
donnés, Jésus prie « pour qu’ils soient
un comme nous sommes UN : moi en
eux et toi en moi. » Ainsi, parce qu’ils
sont fils adoptifs d’un même Père, les
croyants sont appelés à vivre l’amour
mutuel, la communion fraternelle, à
l’image de la communion qui unit le
Père et le Fils.
L’Apocalypse (2ème lecture) apporte
une précision quelque peu

contradictoire sur la nature même du
pasteur : il est aussi l’Agneau, celui qui
a connu les humiliations, la torture, et
qui a été exécuté. Le Christ, à la fois
Agneau et Pasteur, est celui qui
conduit « aux sources des eaux de la
vie ». Grâce au Christ, les martyrs, qui
ont traversé la grande épreuve, en
sont sortis victorieux (en
l’occurrence, de la persécution). Ils
peuvent témoigner que l’amour du
Seigneur est éternel (psaume).
Au fond, en ce dimanche de prière
pour les vocations, la question qui
nous est posée n’est-elle pas celle du
bonheur ? La prière qui suit le Notre
Père se conclut par ces mots : « En
cette vie où nous espérons le bonheur
que tu promets (et) l’avènement de
Jésus-Christ notre Sauveur ». Le
bonheur qui nous est promis, c’est le
Christ lui-même, grâce à qui la vie
éternelle est possible jusqu’aux
extrémités de la terre (1ère lecture).

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, 19. 05. – 5ème DIMANCHE DE PÂQUES C –
A St. Nicolas, quête pour le chauffage de l’église
08h30 MESSE à St. Nicolas (++ Georges et Augustine HOERNEL)
10h30 MESSE à St. Nicolas (++ Raymond HASSENFRATZ et Gaby
BERNAUER ; ++ Charles et Marinette DEUTSCHMANN)
11h30 Baptêmes d’Elena LAPP, Schweighouse sur Moder
d’Élouan KACZUBA, 3 rue du Colonel Schweissguth
10h30 MESSE à St. Joseph (++ Suzanne et Xavier DECKERT)
11h30 A St. Joseph, baptême de Tylio BECHT

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 11. 05.
Samedi et dimanche, retraite des Confirmands à Reinacker avec le Père
Johan et les catéchistes
13h30
Rencontre des Petits Clercs
18h15
MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (+ Madeleine
DECKER ; + Marie-Madeleine RISCHMANN ; ++ Albert, Marthe et
Marie ÉBERLÉ)

DIMANCHE, 12. 05. – 4ème DIMANCHE DE PÂQUES C –

▪ KERMESSSE A St. NICOLAS :
l’Association socioculturelle du Foyer
Saint Nicolas vous invite cordialement à
la kermesse qui aura lieu le jeudi de
l’Ascension le 30 mai 2019 dans la salle
du foyer. A partir de 11h30, apéritif. A
12h30, déjeuner ; au menu : couscous,
dessert, café. Prix : 16 € (10 € pour les
enfants de 6 à 12 ans). À partir de
18h00, tarte flambée (normale : 6 € ;
gratinée : 6,50 €). Pour le repas de
midi, prière de réserver en déposant la
carte-réponse au presbytère avant le
jeudi 23 mai, avec le chèque libellé à
l’ordre de « Foyer Saint Nicolas ».

A St. Nicolas et St. Joseph, pour la Fête
des Mères, les 25 et 26 mai, à la sortie
des messes, vente de roses (2 € pièce)
pour soutenir des enfants pauvres.
Merci

▪ GROUPE ŒCUMENIQUE : Le lundi 13
mai aura lieu au foyer Capito, à 20h00,
la prochaine rencontre du Groupe
Œcuménique de Haguenau, sur le
thème : « Le repas du Seigneur »,
présenté par Michel Grab.

▪ EXPO’BBQ DU 30 JUIN : Pour
l’exposition sur l’histoire de la paroisse
au XXe siècle que prépare le Conseil de
Fabrique pour le 30 juin, jour du Grand
Barbecue, nous recherchons encore des
photos d’avantou d’après-guerre,
notamment sur les prêtres des périodes
des curés Hauss, Hansmaennel et Bur,
et sur les conseils de fabrique de ces
époques. Merci de les déposer au
presbytère sous enveloppe
« photos expo ».
▪ MESSE DES MALADES, DES
PERSONNES ÂGÉES ET ISOLÉES : la
Messe des malades (avec sacrement des
malades pour ceux qui le désirent)
suivie d’une rencontre fraternelle aura
lieu au foyer St Nicolas mercredi 22 mai
à partir de 15h00.
Si vous avez besoin d’être transporté en
voiture, dites-le à la personne qui vous
a invité, ou téléphoner au presbytère
St. Nicolas (03 88 73 19 92). Des
personnes bénévoles viendront vous
chercher et vous ramener.

▪ CONFÉRENCE DE ZONE PASTORALE
A MARIENTHAL : jeudi 16 mai à 20h00
aura lieu au foyer St. Joseph à
Marienthal la dernière conférence de la
Zone pastorale, sur le thème :
« Utopies d’un monde sans humains »,
présenté par Yann-Hervé MARTIN,
professeur de philosophie.
▪ CONCERT DE PATCH VOICES AU
PROFIT D’ARDAH : cet ensemble vocal
très connu donnera un concert plein de
talent et d’humour intitulé « Sérieux
s’abstenir » le samedi 18 mai à partir
de 20h00 au foyer St. Nicolas. Entrée
libre, plateau au profit d’ARDAH.
▪ VENTE DE ROSES AU PROFIT D’
« ENFANTS PAUVRES DU MONDE » :

▪ SORTIE « VIE MONTANTE » : Jeudi
16 mai nous organisons une sortie à
Bruchsal. Nous visiterons le MusikantenAutomaten Museum et le parc du
château, prendrons le repas au Gasthof
zum Bären et visiterons le centre-ville.
Le prix est fixé à 45 € hors boissons.
Inscriptions jusqu’au lundi 13 mai par
téléphone au 03 88 73 10 89.

56ème Journée Mondiale des Vocations
MESSE à St. Nicolas (++ les défunts de la paroisse)
1ère Communion à St. Georges
MESSE à St. Nicolas (++ les défunts de la famille Michel
WEBER et Anne-Marie LAZARUS)
10h30 MESSE à St. Joseph
08h30
10h00
10h30

LUNDI, 13. 05. – Notre Dame de Fatima
18h00
Réunion du Groupe Caritas (s. Foucauld)
20h00
Conférence du Groupe œcuménique au foyer Capito
MARDI, 14. 05. – S. Matthias, Apôtre
10h00
Rencontre des prêtres de la ville à St. Georges
20h00
Réunion pour le programme des chants de la Confirmation
(s. Schucké à St.Joseph)
MERCREDI, 15. 05.
09h00-12h00 : Matinée de Zone Haguenau-Wissembourg à Oberbronn
(prêtres et coopératrices)
15h30
Prière du Rosaire
18h00
Messe à la clinique St. François
JEUDI, 16. 05. – Sortie « Vie Montante » à Bruchsal
08h30
Messe à la clinique St. François
16h30
Chapelet pour les prêtres et les vocations à la chapelle de la clinique
St. François
17h00
Adoration du Saint Sacrement à la clinique St. François
17h45
Vêpres et Salut à la clinique St. François
20h00
Conférence de la Zone pastorale à Marienthal
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 17. 05. – S. Pascal
09h00
Messe à St. Joseph
19h30
Soirée Jeunes à St. Georges
20h00
Conseil du Groupe Scouts et Guides de France (s. Foucauld)
SAMEDI, 18. 05. – S. Jean Ier, Pape et Martyr
18h15
MESSE à St. Nicolas (+ Jean-Claude SCHLOSSER ; ++ André
ATZENHOFFER et les défunts de la famille). Quête pour le chauffage
de l’église
20h00
Concert de PATCH VOICES au foyer St. Nicolas au profit d’ARDAH

