La pratique dominicale régulière…
De nos jours, beaucoup de chrétiens ne fréquentent plus la
messe dominicale qu’occasionnellement. Peuvent-ils ainsi se
sentir membres de l’Eglise universelle, dont la fondation reste
l’Eucharistie partagée ?
Pour notre communauté de paroisses St. Joseph-St. Nicolas,
la pratique hebdomadaire régulière devrait rester le ciment
qui unit tous les fidèles au cœur du vécu pastoral et de
l’aventure spirituelle collective, qui peu à peu construisent
une communauté. La lecture partagée des textes du
dimanche, la méditation de l’homélie et surtout le partage du
repas de l’Eucharistie alimentent notre vie religieuse
intérieure et enrichissent nos décisions quotidiennes. Nous y
puisons les convictions qui guident tous nos actes.
Certes, l’engagement chrétien peut revêtir diverses formes,
la foi en Dieu et l’amour du prochain peuvent et doivent se
vivre aussi et surtout en dehors de nos célébrations
liturgiques. Ce sont les moteurs essentiels qui orientent, dans
la prière, nos actes au jour le jour. Mais un moteur peut-il
fonctionner longtemps si on ne fait pas régulièrement le
plein ?
Retrouver l’énergie à travers des célébrations ponctuelles
comme le VAD ou lors des temps forts de l’année liturgique
reste important, mais exceptionnel. Au départ, la pratique
hebdomadaire régulière de la prière collective et de
l’eucharistie partagée reste, avec la prière quotidienne, le
carburant d’une religion vécue en harmonie profonde avec
l’Église universelle matérialisée par la communauté de
paroisses. Nos célébrations hebdomadaires sont-elles encore
en mesure de répondre à une telle exigence, pourtant vitale
pour la survie de la foi ? Nous avons la chance sur notre
communauté qu’elles ne s’appauvrissent pas encore trop,
d’avoir encore assez de célébrants. Mais ils seront de moins en
moins nombreux à l’avenir.
C’est pourquoi il est urgent que de plus en plus de laïcs –
jeunes ou moins jeunes - formés et compétents, s’investissent
dans tous les services d’animation liturgique (chorales,
lecteurs, sacristains, clercs, fleuristes…). C’est une dimension
vitale, voire existentielle, de la vie de notre communauté.
C’est aussi un sacerdoce individuellement très fécond.
Refaire de nos célébrations hebdomadaires des moments
d’enthousiasme liturgique et spirituel, contagieux et
attractifs : tel est l’un des enjeux essentiels de notre survie
communautaire. En ce jour de Pentecôte, prions l’Esprit Saint
pour qu’il suscite de nombreuses vocations et l’éclosion de
nouveaux talents au service de la liturgie dominicale.
André Kelhoffner, de la Chorale Sainte Cécile
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CONNAISSANCE DE LA FOI
Semaine du 09
au 16 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 09. 06. à
St. Joseph à
10h00 : Célébration
de la Confirmation
de 51 jeunes
Samedi 15. 06. de
14h00 à 19h00 au
foyer St. Nicolas :
Fête du 80ème
anniversaire de
Chrétiens dans le
Monde Rural. Venez
nombreux !

L’ESPRIT QUI FAIT
VIVRE
La Pentecôte, dont le nom
signifie cinquante en
grec, est d’abord la fête
juive célébrée le
cinquantième jour après
la
Pâque
qui
commémore
la
libération de la servitude
d’Égypte. Cette fête célèbre le don
de la Loi au Sinaï, lors du
renouvellement de l’Alliance. Jésus
a célébré ces fêtes ; bien plus, il en
a fait les deux étapes majeures de
l’histoire du salut. Pâques est la
libération du péché et de la mort ;
le Christ est ressuscité des morts
par l’énergie de l’Esprit et il
communique le don de la vie
nouvelle à ceux qui s’unissent à lui.
Car, comme dit saint Paul (2ème
lecture de la messe du jour), le Père
qui a ressuscité Jésus d’entre les
morts donnera aussi la vie à nos
corps mortels par son Esprit qui
habite en nous. Cette vie nouvelle
est donc communiquée par l’Esprit
Saint, celui-là même qui a
ressuscité Jésus en donnant à son
corps mort un nouveau souffle
vital.
Certes, selon saint Jean, dès le
soir de Pâques, les disciples ont
déjà reçu de Jésus lui-même l’Esprit
Saint (Jn 20, 22). Mais cinquante
jours plus tard, une
nouvelle

effusion de l’Esprit vient les saisir
pour les rendre capables
d’annoncer partout l’Évangile. Les
peuples, que divise la multiplicité
des langues, vont recevoir et
comprendre dans leur propre
dialecte (1ère lecture de la messe du
jour) la Bonne Nouvelle du Christ
mort et ressuscité pour eux.
Ceux qui accepteront le
témoignage des disciples
constitueront l’Église, peuple de la
Nouvelle Alliance, composé par les
enfants de Dieu. Car l’Esprit fait
d’eux des fils et des filles de Dieu, il
les fait entrer dans l’intimité de la
famille divine et leur donne de
pouvoir prier en appelant Dieu
Abba, Père (2ème lecture de la messe
du jour). La Pentecôte clôt le Temps
pascal, cette fête de cinquante
jours, et elle ouvre le petit groupe
des premiers disciples à la mission
universelle : auprès des « Juifs
religieux » d’abord, et ensuite dans
« toutes les nations sous le ciel ».

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, 16. 06. – LA TRÈS SAINTE TRINITÉ C –
08h30 MESSE à St. Nicolas (++ pour les défunts de la paroisse)
10h30 MESSE à St. Nicolas. Baptêmes pendant la messe de Timoté
et Maxence MEYER, 2 rue des Horticulteurs
11h30 Baptêmes de Gabin KISTER-BELARTE, Bischwiller
Victor TARAN, 26A rue de la Statuette
10h30 MESSE à St. Joseph (++ Marie-Anne GANGLOFF et sa fille
Marie-Rose)
12h00 Repas des catéchistes Profession de Foi de la ville
▪ NOUVELLES DU GRAND NETTOYAGE
DE L’ÉGLISE : Il s’est finalement
déroulé sur cinq jours au lieu des deux
initialement prévus. A cette occasion,
ceux qui ont ciré le parquet de l’église
ont constaté l’existence de nombreuses
taches indélébiles provenant du dépôt
de parapluies mouillés. Les jours de
pluie, il serait vivement souhaitable
que les fidèles déposent leurs
parapluies (égouttés avant l’entrée)
sur le dallage de pierres et non sur le
parquet en bois. D’avance merci.
▪ 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 €.
▪ FÊTE DU 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
▪ JOURNÉE DE CLÔTURE DE L’ANNÉE
PASTORALE : La paroisse St. Nicolas

célèbre la fin de l’année pastorale le
dimanche 30 juin. A cette occasion, il
n’y aura qu’une seule messe le
dimanche matin à 10h00 à St. Nicolas.
A partir de 11h30, apéritif au foyer St.
Nicolas suivi du Grand Barbecue.
L’après-midi, coin jeu pour les enfants.
Toute la journée, vous pourrez visiter
l’exposition : 1001 visages de la
paroisse St. Nicolas, un parcours non
exhaustif de photos-souvenirs des
temps forts et des bons moments de
l’évolution de notre paroisse depuis 50
ans et plus.
Pour ce grand moment de
convivialité, venez nombreux en
famille, entre amis. Inscrivez-vous
vite !
Inscription pour le repas avant le 26
juin sur le site internet de la paroisse
ou par le talon sur les invitations à
trouver au fond de l’église. Le bénéfice
de la journée sera consacré au
renflouement partiel des finances
paroissiales.
▪ JOURNÉE DES RÉFUGIÉS : Le 22
juin 2019, de 18h00 à 22h00, ARDAH et
de nombreuses autres associations
humanitaires invitent à une SOIRÉE
POÉTIQUE place de Réfugiés, avec
informations, témoignages, restauration
et de nombreux spectacles dans les
rues (plus de 80 représentations avec
100 artistes … et vous !), avec un
chapiteau pour les enfants.
Renseignements
chez
ardah901@gmail.com, et programme
complet de la manifestation sur :
www.facebook.com/ardah.ardah.94

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI,
13h30
16h45
18h15

08. 06.
Rencontre des Petits Clercs
Mariage de Cédric SCHALLER et Maryvonne BILLMANN
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 de Haguenau, Drusenheim et
Marienthal
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
11h30 Baptêmes de Louise GRASSER, Pont Saint Vincent, 54650
Noah LAZARUS, 30 rue Armand Farkal
10h00 MESSE à St. Joseph (+ Jean DENIGER et les défunts de la
famille). Célébration de la Confirmation pour 51 jeunes,
présidée par M. le Chanoine Muntzinger Didier, Vicaire
épiscopal de Strasbourg
LUNDI, 10. 06. – Lundi de Pentecôte
MARDI, 11. 06. – S. Barnabé, Apôtre
MERCREDI, 12. 06.
08h45
Sortie paroissiale à Rosheim pour les enfants et les jeunes de la ville :
rendez-vous à 8h45 place de la Gare
15h00
Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld)
17h30
Rencontre avec l’équipe Espérance des personnes ayant eu un deuil
récent
18h00
Messe à la Chapelle de la clinique St. François
JEUDI, 13. 06. – S. Antoine de Padoue, Prêtre et Docteur de l’Église
Sortie « Vie Montante » à Colmar et dans les Hautes-Vosges
08h30
Messe à la Chapelle de la clinique St. François
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile
VENDREDI, 14. 06.
09h00
Messe à St. Joseph
SAMEDI, 15. 06.
Visite de l’église St. Nicolas par la SHAH en matinée
10h00
Célébration du Premier Pardon à St. Georges
14h00-18h00 : Fête du 80ème anniversaire du CMR (Chrétiens dans le monde
Rural) au foyer St. Nicolas
15h15
Mariage de Victorien BIERG et Corinne BIRGEL
18h15
MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile

