Exécuteurs testamentaires
Dans ce temps où Jésus passe de ce monde à
son Père, nous avons le sentiment d’entendre
des paroles inédites. Le temps est aux
confidences. Les mots de Jésus ont une portée
testamentaire pour ses disciples, des mots qu’ils
ne sont sans doute pas prêts d’oublier. Un
Défenseur leur est promis. L’Esprit, ce
Défenseur, aidera les disciples non seulement à
garder la parole de Jésus, à s’en souvenir, mais
aussi à la mettre en œuvre. « Si quelqu’un
m’aime, il gardera ma parole. » Jésus ouvre le
cœur de ses disciples. Il leur explique les
Écritures. Des mots qui ne sont pas de lui, une
parole qui vient de son Père. « Le Défenseur,
l’Esprit Saint que le Père enverra vous
enseignera tout et il vous fera souvenir de tout
ce que je vous ai dit. » Jésus s’apprête à partir
vers le Père. Le temps est aux séparations, mais
il ne peut être à la tristesse. Jésus est venu.
Jésus est là. Jésus annonce son retour ! Le
temps est aux séparations, mais déjà s’annonce
le temps du retour du Fils. Il reviendra !
L’attente du retour de Jésus s’accompagne de
la naissance de l’Église, un peuple de veilleurs
et de guetteurs guidés par l’Esprit. La première
communauté se met en place. Les Apôtres
s’organisent pour la mission, pour appeler et
envoyer d’autres frères. L’écoute de l’Esprit est
pour eux si naturelle qu’ils ont ces mots
merveilleux que nous rapportent les Actes des
Apôtres : « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons
décidé… » L’Esprit éclaire la route de l’Église et
lui donne le rendez-vous du Livre pour entendre
la voix du Père et suivre le chemin du Fils. La
paix nous est donnée pour oser risquer chaque
jour de suivre le Christ. « Bon courage ! »
Père Benoît Gschwind, assomptionniste
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Semaine du 26
mai au 02 juin

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 :
Dimanche 26
mai : 1ère
Communion à St.
Nicolas et vente de
roses à la sortie de
tous les offices
Dimanche 02 juin :
VAD en plein air
(départs parvis St.
Joseph à partir de
10h00), direction
Gros-Chêne.
Célébration sur
place à 17h00

CONNAISSANCE DE LA FOI
DIEU EST EN
MOUVEMENT
La question qui est à
l’origine du long discours de
Jésus à ses disciples, et dont est
extrait l’évangile que nous
entendons aujourd’hui (Jn 14,
23-29), est posée par Pierre :
« Seigneur, où vas-tu ? » (Jn 13,
36). Cette question a évolué, puisqu’au
premier chapitre de l’évangile de Jean,
les disciples demandaient à Jésus :
« Maître, où demeures-tu ? » (Jn 1,
38). Effectivement, la demeure de Dieu
parmi les hommes n’est pas un lieu
fixe. C’est un mouvement : « mon Père
et moi viendront vers lui… », « le
Père qui m’a envoyé… », « L’Esprit
Saint que le Père enverra en mon
nom… ». Dieu est en mouvement
pour venir rejoindre les hommes.
La liturgie du Temps pascal nous
rappelle que la volonté de Dieu, c’est
de transmettre aux hommes ce
mouvement qui l’anime. L’Église
d’Antioche envoie Paul et Barnabé
vers l’Église de Jérusalem ; puis l’Église
de Jérusalem envoie Jude et Silas vers
l’Église d’Antioche (1 ère lecture).
Aujourd’hui encore, le pape François
nous invite à construire une Église
« synodale » : synode, cela veut dire
faire « route ensemble ». Vivre l’Église,
c’est accepter le déplacement. Être
chrétien, c’est renoncer à s’installer.
« Dans la ville, je n’ai pas vu de
sanctuaire », écrit Jean dans le livre de
l’Apocalypse (2 ème lecture). Car
désormais, « ne savez-vous pas que
vous êtes un sanctuaire de Dieu, et

que l’Esprit de Dieu habite en
vous ? » (1 Co 3, 16), écrit Paul aux
Corinthiens. Jésus veut nous conduire
à un Dieu intérieur à nousmêmes, un Dieu dont chaque
homme est le sanctuaire, le
temple nouveau.
Dans l’évangile, « Jésus disait à
ses disciples : « Si quelqu’un
m’aime, il gardera ma
parole » ». Rassemblée chaque
dimanche, l’assemblée chrétienne se
nourrit aux deux tables, la table de la
Parole et la table de l'Eucharistie qui
ne forment qu’un seul culte, celui de
Dieu qui se révèle par le pain de sa
Parole et par le Corps du Seigneur.
Garder vivante la parole de Jésus, son
Évangile, c’est promettre au Père de
déployer son amour, de faire de nos
vies son sanctuaire. Ainsi son chemin
sera connu sur la terre (psaume).

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
jeudi.

DIMANCHE, 02. 06. – 7ème DIMANCHE DE PÂQUES C –

Sortie commune des clercs de St. Georges, St. Joseph et des Missions
Africaines accompagnée par le Père Johan à Sainte Croix

08h30
10h30

EN
10h00
12h00
14h00
17h00
11h30

MESSE à St. Nicolas (++ pour les défunts de la paroisse)
MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
(+ Roger GLESS)
CHEMIN VERS L’UNITÉ : « Vivre Autrement le Dimanche »
Rendez-vous sur le parvis de l’église St. Joseph et départ,
à pied ou à vélo, vers le Gros-Chêne
Arrivée, apéritif offert et pique-nique partagé
Activités, intergénérationnelles, créatives, ludiques et
symboliques, en groupes
Célébration eucharistique
A St. Joseph, baptême de Léna KNAEBEL-ROTH

Programme détaillé : voir tracts disponibles, site paroissial ou Facebook.
En cas de mauvais temps, la sortie est annulée et remplacée par la messe
dominicale à St. Joseph à 10h30.

▪ 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).
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
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. Pour une bonne
organisation des journées, prière de
contacter le Père Johan au 06 47 67 31
67 ou sur johan.begliuomini@gmail.com
ou en passant au presbytère.
▪ ▪ 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. Merci pour votre soutien.
▪ SORTIE « VIE MONTANTE »: La
sortie à Stuttgart n’aura pas lieu.
Jeudi 13 juin, nous visiterons le musée
Unterlinden à Colmar puis déjeunerons
dans une ferme-auberge des HautesVosges et rentrerons par Turckheim.
Prix : 45 € hors boissons. Date limite
des inscriptions : lundi 10 juin par
téléphone au 03 88 73 10 89.
▪ BOURSE AUX DISQUES : Le CSC
Langensand organise le dimanche 02
juin, de 10h00 à 18h00, à l’ancien
Tribunal place de la République, une
bourse aux vinyles, CDS, K7… dans le
cadre du Festival L’humour des notes.
Si vous souhaitez devenir exposant,
informations et inscriptions au 03 88 73
49 04 ou : accueil@csclangensand.com .
▪ CONCERT A St. JOSEPH : Jeudi 06
juin, à 20h30, aura lieu en l’église St.
Joseph à Haguenau un concert Laurent
VOULZY. Location et informations :
Maison de la Presse BASTIAN, 22 Grand
Rue (03 88 93 92 88), à la FNAC
(www.fnac.com), Intermarché, Auchan
ou sur www.ticketmaster.fr

CALENDRIER DE LA SEMAINE
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)

DIMANCHE, 26. 05. – 6ème DIMANCHE DE PÂQUES C –
Vente de roses à la sortie des messes au profit des enfants pauvres
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

LUNDI, 27. 05. – S. Augustin de Cantorbéry, Évêque
MARDI, 28. 05.
09h00
Rencontre pour la préparation de l’exposition pour l’historique de la
paroisse à St. Nicolas
09h30
Rencontre GREPO (Groupe de réflexion et évangélisation pastorale en
milieu ouvrier) à St. Arbogast (Strasbourg)
MERCREDI, 29. 05.
18h15
MESSE anticipée de l’Ascension
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)

JEUDI, 30. 05. – ASCENSION DU SEIGNEUR C –
KERMESSE AU FOYER St NICOLAS
08h30 MESSE à St. Nicolas
10h30 MESSE à St. Nicolas animée par le Chorale Sainte Cécile
(++ Raymond HASSENFRATZ et Gaby BERNAUER)
10h30 Pas de messe à St. Joseph
11H30 DÉBUT DE LA KERMESSE AU FOYER St. NICOLAS
18h00 Exceptionnellement, pas de tarte flambée le soir
VENDREDI, 31. 05. – La Visitation de la vierge Marie
09h00
Messe à St. Joseph
SAMEDI, 01. 06.- S. Justin, Martyr
17h15
Baptême de Hélio SCHMITT à St. Joseph
18h15
MESSE à St. Nicolas (++ Marie-Rose MEYER et les défunts de la famille)

