Retour sur la retraite des futurs
confirmands
Un temps de retraite a été proposé aux jeunes, à
l’écart de leurs familles et de leurs habitudes : un jour
et demi dans un lieu paisible, frais et entouré de
verdure, au couvent de Reinacker près de Saverne, lors
du week-end du 11 et 12 mai, journées mondiales de
prière pour les vocations.
Nous étions 29 jeunes issus de nos deux communautés
de St. Nicolas et St. Georges, accompagnés de huit
animateurs, d’un jeune séminariste et du P. Johan.
A leur arrivée, les jeunes ont reçu un enseignement
sur les sept dons de l’Esprit Saint. Après le goûter a eu
lieu une ballade instructive à visée chrétienne, une
forme de catéchèse à travers des statues et des œuvres
d’art. L’objectif était d’effectuer une chasse au trésor
dans Reutenbourg pour découvrir et analyser les
symboles religieux disséminés dans le village. Dans la
soirée, le P. Johan a dirigé un examen de conscience en
préambule au sacrement de la Réconciliation. Puis, la
projection d’un film d’animation « Le Grand Miracle »
fut le support pour une catéchèse sur le mystère de
l’Eucharistie. Une veillée de prière a conclu ce moment
spirituel collectif.
Le dimanche, nous avons été touchés par le
témoignage de Nahum, jeune séminariste haïtien. Il a
évoqué sa vocation et communiqué sa joie de vivre !
Nahum a fait comme le prophète Samuel pour écouter
l’appel du Seigneur. Il fait référence à cette phrase :
« Mes brebis écoutent ma voix » ; il n’y a qu’une seule
voix, celle du Christ. Après la messe vient le moment de
la rédaction de la lettre à l’évêque par les jeunes pour
évoquer leurs souhaits, préoccupations et visions de
l’après-confirmation.
Une promenade vers l’abbatiale de Marmoutier a été
proposée dans l’après-midi, occasion pour un temps de
prière et de réflexion avec une explication du rôle des
parrain et marraine de la confirmation. Enfin est venue
l’ultime communication sur l’importance de
l’engagement après le sacrement de la confirmation
pour se mettre en route avec Jésus, pour Jésus et
tourné vers son prochain.
Soraya, membre de l’EAP, missionnée auprès des jeunes
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A
retenir cette
semaine :
SAMEDI 18 MAI à
20h00 au foyer St.
Nicolas :
Concert de « Patch
Voices » au profit
d’ARDAH
MERCREDI 22 MAI à
15h : Messe des
malades au foyer St.
Nicolas
Dimanche 25 mai :
ère
1 Communion à St.
Nicolas et vente de
roses à la sortie de
tous les offices

CONNAISSANCE DE LA FOI
LA VIE NOUVELLE
On se souvient que Jésus,
retrouvant
Pierre après sa
Passion et sa résurrection,
l’interrogeait à trois reprises :
« M’aimes-tu vraiment ? »
L’évangile de ce jour (Jn 13,
31-33a, 34-35) nous apporte un
éclairage nouveau sur ce qu’est, pour
Jésus, l’amour. C’est le propre du
Temps pascal de nous rappeler sans
cesse, qu’avec le Ressuscité, nous
sommes entrés dans des temps
nouveaux : la 2ème lecture de ce
dimanche, tirée de l’Apocalypse,
évoque bien cette nouveauté, cette
nouvelle Création réalisée par le
Christ, le Verbe incarné : « Voici que
je fais toutes choses nouvelles. »
Jésus ne demande pas – dans un
rapport de réciprocité – que nous
l’aimions comme il nous aime. Il
nous demande de nous aimer
mutuellement afin que tous
reconnaissent que nous sommes ses
disciples (évangile). Il ne s’agit plus
« seulement » d’aimer son prochain
comme soi-même, mais de l’aimer
comme Jésus l’aime . Mission
impossible ? Jésus nous demande
d’aimer infiniment, d’aimer sans
mesure, d’aimer jusqu’à choisir la vie
de l’autre plutôt que sa propre vie.
Car aimer « comme » Jésus nous a
aimés, c’est aimer jusqu’au bout,
jusqu’à accepter de mourir au nom
de cet amour. A sa suite, le mal et la

mort n’ont pas le dernier mot de
notre vie. Avec lui, le don de
soi par amour est et sera
toujours victorieux de tout
mal et de toute mort. « Il n’y
aura plus ni deuil, ni cri, ni
douleur ».
« Le Seigneur est tendresse
et pitié, lent à la colère et plein
d’amour », chante le psaume.
Consoler, pardonner, relever, donner
l’espérance : voilà l’amour de Dieu
que Jésus a vécu en actes tout au
long de son ministère public, et qui
vient aujourd’hui nous rejoindre.
C’est comme si Jésus nous laissait
son testament spirituel : tout
l’évangile est là ! Être chrétien,
disciple de Jésus, vivre son baptême,
c’est aimer comme Jésus a aimé. Ce
n’est pas une comparaison, c’est le
fondement de la foi.
Dans l’Eucharistie, Jésus se donne
aujourd’hui encore et toujours,
mystérieusement mais réellement.
Fortifiés par son amour, par la force
de l’Esprit, nous sommes les témoins
du Ressuscité par une vie nouvelle.

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, 26. 05. – 6ème DIMANCHE DE PÂQUES C –
08h30 MESSE à St. Nicolas (++les défunts de la paroisse)
10h30 MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
(+ Marie-Louise BUHLER ; ++ Émile, Marie et Jean-Marie FLICK
et les défunts de la famille ; + Marcel GROSSHOLTZ, 3ème
anniversaire du décès). Célébration de la 1ère Communion
10h30 MESSE à St. Joseph

▪ 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). 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 ».
RECTIFICATIF pour le soir : pas de
tarte flambée par manque
exceptionnel de personnel pour la
fabrication.
▪ NETTOYAGE ANNUEL DE L’ÉGLISE :
cette année, l’opération « Grand
Nettoyage de l’église » aura lieu les
lundi 03 et mardi 04 juin. L’équipe qui
se charge habituellement de ce travail
indispensable mais lourd nous prie
d’insérer un appel à renouvellement : il
faudrait urgemment de nouveaux
volontaires pour renforcer ceux qui se
dévouent tous les ans à cette tâche
essentielle pour la beauté de nos
célébrations.
▪ 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 » : 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 du
monde. En leur nom, merci pour votre
soutien.
▪ 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, ainsi que sur les mouvements
de jeunes (Cœurs Vaillants, Bengele,
Groupes de réflexion…). 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). Une
heure de célébration
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 téléphonez au presbytère
St. Nicolas (03 88 73 19 92). Des
personnes bénévoles viendront vous
chercher et vous ramener.
▪ ACAT : APPEL DU MOIS DE MAI. Il
concerne le Mexique et la disparition
d’Adriàn et d’Adriel, deux jeunes
enlevés par des policiers en civil et
disparus depuis lors. Envoyez l’appel du
mois, disponible au fond de l’église, à
la directrice responsable de l’enquête.

CALENDRIER DE LA SEMAINE
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 ; + Roger GLESS). Quête
pour le chauffage de l’église
20h00
Concert de PATCH VOICES au foyer St. Nicolas au profit d’ARDAH

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
LUNDI, 20. 05. – S. Bernardin de Sienne, Prêtre
MARDI, 21. 05.
20h00
Rencontre inter-EAP des paroisses de la ville au presbytère St. Georges
MERCREDI, 22. 05.
09h50
Rallye des Jeunes à l’église St. Nicolas
10h00
Répétition des chants à St. Nicolas pour les enfants qui se préparent à
la Communion
15h00
Messe des malades (avec sacrement) au foyer St. Nicolas
15h00
Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld)
15h30
Prière du Rosaire
18h00
Messe à la clinique St. François
20h00
Rencontre de l’EAP à St. Nicolas
20h00
Réunion de préparation au baptême
JEUDI, 23. 05.
08h30
Messe à la clinique St. François
11h00
Visite de l’église St. Nicolas par la Société d’Histoire de Haguenau
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 24. 05.
09h00
Messe à St. Joseph
18h30
Célébration du 1er Pardon des enfants à St. Joseph
19h30
Rencontre des lecteurs à St. Nicolas –repas festif
SAMEDI, 25. 05. – S. Bède le Vénérable, Prêtre et Docteur de l’Église
09h30-11h00 : Séance de catéchèse pour l’ensemble des jeunes de la ville de
la Confirmation au foyer paroissial St. Georges
10h00
Répétition des enfants qui se préparent à la Communion
13h30
Rencontre des Petits Clercs
17h15
Baptême de Gianni MECKES-NEUMANN, 42 rue des Carrières
18h15
MESSE à St. Nicolas (+ Albert JUNG ; + Eugène DONGRUNGER)

