CAP VERS LA FRATERNITE
Une initiative de la Mission Ouvrière (ACE, JOC et
ACO) de Haguenau, qui a eu lieu le 8 mai dernier.
L’équipe a osé proposer une Eglise fraternelle au cœur
du quartier Saint Joseph. Une Eglise qui va à la
rencontre de l’autre, qui soit proche des gens et qui
s’intéresse à leur vie avec une écoute bienveillante.
Initialement prévue en extérieur, sur le parvis de
l’église et près des jardins partagés, la fête s’est
déroulée dans les locaux du CSC Langensand, la météo
étant quelque peu capricieuse. Un travail en amont
avait été fait par les enfants de la paroisse qui a permis
de colorer le mur d’expression et la journée.
La fête de la fraternité a débuté par un temps de
rencontre, de partage, d’échange, par tranches d’âge,
qui a permis aux participants de s’exprimer sur leur
vision de la beauté dans le monde, leur vie, mais aussi
sur les liens de fraternité. Le meilleur exemple étant
ceux qui se sont tissés autour des jardins partagés.
Après un repas en commun, qui a permis à la
cinquantaine de personnes de mieux se connaître, des
activités manuelles ont été proposées. Au cours de
l’après-midi, un arbre de la fraternité, symbole de paix,
a été planté avant qu’une célébration eucharistique
vienne clore cette belle rencontre.
Il est indéniable, que les différences, loin d’être un
obstacle, sont une richesse pour un mieux vivre
ensemble vers la fraternité. C’est tous ensemble qu’il
faut préparer le terrain pour faire un beau jardin…
Malheureusement, ce beau et bon moment de
fraternité a été entaché par de la malveillance. En
effet, deux jours plus tard, dans la nuit, l’arbre,
symbole d’unité, de paix a été scié en deux… C’est
révoltant. Quel manque de respect ! Pourquoi scier un
jeune tilleul, promesse d’avenir : sous son ombre des
personnes pouvaient se rencontrer ; ses fleurs
odorantes attirent les abeilles qui produisent le bon
miel ; une fois cueillies et séchées, elles donnent une
tisane apaisante.
Un arbre, c’est la vie, la beauté de la nature, il
améliore la qualité de l’air. Ne nous laissons pas envahir
par la colère, gardons espoir et continuons à construire
cette fraternité qui semble si fragile.
Carine Atzenhoffer, coopératrice
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Semaine du 02
au 09 juin 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 :
Dimanche 02 juin :
VAD en plein air
(départs parvis St.
Joseph à partir de
10h00, direction
Gros-Chêne.
Célébration sur
place à 17h00
Dimanche 09. 06. à
St. Joseph à
10h00 : Célébration
de la Confirmation
de 51 jeunes

CONNAISSANCE DE LA FOI
LA GLOIRE DE DIEU

Entre l’Ascension et la
Pentecôte, entre l’élévation de
Jésus et la « descente » de l’Esprit
Saint sur les disciples, la liturgie nous
fait entendre le martyre d’Étienne
(1 ère lecture). Ce disciple,
« rempli de l’Esprit Saint »,
ouvre l’Église aux dimensions
du monde, en l’invitant à
reconnaître le salut, non plus
dans la loi juive, mais dans la
foi en Jésus ressuscité. Étienne
m e u r t m a r t y r. C ’ e s t l a
première persécution de l’Église.
Mais déjà, sa vocation survit en ce
jeune témoin appelé Saul qui ne sait
pas encore qu’il recevra pour
mission de poursuivre l’œuvre de
Dieu : annoncer à tous que le Christ
est vivant. Ce qui déclenche la
lapidation d’Étienne, c’est qu’il voit
« les cieux ouverts », la gloire de
Dieu. Cette gloire est exactement
celle que nous avons fêtée à
l’Ascension, la gloire du Verbe, la
gloire originelle, l’amour de Dieu
présent au monde, du
commencement jusqu’à la fin. « Je
veux que là où je suis, ils soient eux
aussi avec moi, et qu’ils contemplent
ma gloire », dit Jésus dans l’évangile
(Jn 17, 20-26). « Je veux », c’est
l’ultime volonté de Jésus, en parfaite
harmonie avec le Père. La raison
ultime de la venue de Jésus parmi
les hommes, c’est l’unité entre Dieu
et les hommes : « Et moi, je leur ai

donné la gloire que tu m’as donnée,
pour qu’ils soient un comme nous
sommes UN. »
Pour les disciples, après
l’Ascension, il s’agit de passer du
compagnonnage au témoignage. Le
Christ n’est plus visible mais il est
plus intime : « plus intime à
moi-même que moi-même »,
écrira saint Augustin. Mais
cette intimité n’a de sens que
si la gloire du Christ habite la
communauté des croyants. Et
cette gloire n’est pas
seulement à venir comme un
horizon lointain ; elle est déjà
inaugurée dans la vie de chaque
baptisé, par la puissance de l’Esprit
Saint.
Alors, oui, heureux sommes-nous
d’avoir droit aux fruits de l’arbre de
la vie (2ème lecture). Et dans un
dialogue répété avec le Christ, nous
pouvons dire avec saint Jean : « Je
viens sans tarder ». Et supplier :
« Viens, Seigneur Jésus ! »

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.

09h00
Messe à St. Joseph
Après 15h00, test des cloches de St. Nicolas par le campagnologue
18h30
Rencontre à St. Joseph avec le vicaire épiscopal pour les
Confirmands, repas en commun et répétition pour la Confirmation
19h00
Rencontre des Grands Clercs
SAMEDI,
13h30
16h45
18h15

08. 06.
Rencontre des Petits Clercs
Mariage de Cédric SCHALLER et Maryvonne DILLMANN
MESSE à St. Nicolas avec les enfants de l’Éveil religieux (messe
d’action de grâce ; ++ Michel LOEFFLER, son épouse MadeleineThérèse et leur fils ainé Michel ; + Adriano PEIRERA ). Quête pour les
besoins du diocèse

DIMANCHE, 09. 06. – DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
Confirmation de tous les jeunes du Doyenné de Haguenau
Quête pour les besoins du diocèse à tous les offices
08h30 MESSE à St. Nicolas
10h30 MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
10h00 MESSE à St. Joseph. Célébration de la Confirmation pour
51 jeunes, présidée par M. le Chanoine Muntzinger Didier,
Vicaire épiscopal de Strasbourg
▪ 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 : cordiale bienvenue à
tous les bénévoles qui souhaitent
participer à ce nettoyage pour une,
deux trois ou quatre matinées !

▪ VIDE GRENIER SEMI-NOCTURNE :
Samedi le 08 juin de 15h00 à 21h00
aura lieu sur le parking SEW USOCOME
route de Soufflenheim un vide-grenier
réservé aux particuliers organisé par le
CSC Langensand. Buvette et
restauration sur place. Pour devenir
exposant, informations et inscriptions
au 03 88 73 49 04 ou : accueil@csclangensand.com .

▪ SORTIE PAROISSIALE DES ENFANTS
DE LA VILLE : mercredi 12 juin
aura lieu la sortie des enfants de la
ville au couvent des Sœurs de Rosheim.
Prière de s’inscrire par écrit avec
signature des parents aux presbytères
St. Georges ou St. Nicolas. Prix de la
journée : 10 €.

▪ 80ème ANNIVERSAIRE DU CMR :
L’association CMR (Chrétiens dans le
Monde Rural) organise à cette occasion
une rencontre festive au foyer St.
Nicolas samedi 15 juin de 14h00 à
19h00, pour les 80 ans du mouvement.
Une après-midi à vivre en famille et
entre amis : des ateliers participatifs,
ateliers de création artistique, jeux
pour les enfants. A 17h00, gâteau et
verre de l’amitié. Accès libre, mais
inscription souhaitée au 03 88 21 29 64
ou par mail : CMR-67@wanadoo.fr

▪ 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.

CALENDRIER DE LA SEMAINE
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)

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

MESSE à St. Nicolas (++ pour les défunts de la paroisse)
MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
(+ Roger GLESS ; ++ Marcel et Marie-Rose SCHMITT, MarieLouise WEBER)
EN CHEMIN VERS L’UNITÉ : « Vivre Autrement le Dimanche »

10h00
12h00
14h00

17h00
11h30

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.

LUNDI, 03. 06. – Ls. Charles Lwanga et ses Compagnons Martyrs en Ouganda
09h00
Début du grand nettoyage de l’église St. Nicolas
MARDI, 04. 06.
09h00
Suite du grand nettoyage de l’église St. Nicolas
10h00-16h00 : Sortie du Doyenné
20h00
Conférence au foyer St. Joseph de Marienthal sur la lettre apostolique
de Mgr Ravel
20h00
Rencontre de Saint Vincent-de-Paul à St. Nicolas
MERCREDI, 05. 06. – S. Boniface, Évêque et Martyr
11h00
Rencontre Saint Vincent-de-Paul
14h00
Rencontre de l’Éveil religieux
15h00
Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld)
18h00
Messe à la Chapelle de la clinique St. François
18h00-22h00 : Assemblée Générale de la communauté de paroisses St.
Joseph/St. Nicolas au foyer St. Nicolas
JEUDI, 06. 06. – S. Norbert, Évêque
08h30
Messe à la Chapelle de la clinique St. François
16h30
Prière du Chapelet à la Chapelle de la clinique St. François
17h00
Adoration du Saint Sacrement à St. François
17h45
Vêpres et Salut à St. François
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
20h30
Concert Voulzy à St. Joseph
VENDREDI, 07. 06.

