CATHOS 5.0
On a de temps à autre ce message qui s’affiche sur
notre ordinateur ou téléphone : une mise à jour est
disponible, souhaitez-vous l’installer…
On hésite, on remet ça au lendemain, on a peur de
mal faire, on se méfie, on a peur que ça ne marche plus
pareil après, on attend de voir ce que les autres disent,
on se dit que cela marche bien alors pourquoi changer,
je maîtrise le système actuel, si je change, est-ce que
je vais m’y retrouver, est-ce que mon appareil
fonctionnera pareil après, plus lentement, plus
rapidement ?
Et on oublie de lire le petit paragraphe, avec toutes
les améliorations apportées par la mise à jour.
D’autres plongent tout de suite vers les nouveautés,
le changement, les améliorations.
L’Église, c’est pareil…
Nous sommes invités régulièrement à faire notre mise
à jour, que ce soit par notre pape François, notre
diocèse, notre paroisse. Et on remarque les mêmes
comportements, ceux qui hésitent, ceux qui remettent
au lendemain, ceux qui préfèrent garder l’ancien
système qui marche encore bien, ceux qui veulent
changer tout de suite…
Au final, on se retrouve avec une Église multiple,
ceux qui sont restés au niveau Cathos 1.0, ceux qui ont
franchi le Cathos 2.0, ceux qui se sont arrêtés au
Cathos 3.0 et les courageux qui sont allés jusqu’au 4.0
voire 5.0 et qui attendent le 6.0 avec impatience.
Notre Assemblée Générale, on pourrait la situer au
Cathos 5.3.
Beaucoup de têtes blanches, mais par contre des rêves
de changement dignes de Cathos 8.0, et jeunes par
l’esprit. J’ai été surpris par les propositions novatrices
des uns et des autres, par le désir de changement, de
transformation, de transparence, d’aller plus loin, de
sortir de la marge de confort, de lucidité. Il va falloir
transformer ces rêves en réalité… ce sera le travail de
l’EAP pour les prochaines années.
Il n’est pas trop tard pour faire remonter vos
contributions à l’EAP. Dès qu’elles seront retranscrites,
elles seront publiées sur nos différents supports.

Jean-Gérard JUNG,
EAP, chargé de la communication
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A
retenir cette
semaine :
Samedi 22. 06
de 18h00 à
22h00 « Place
des Réfugiés »
à Haguenau :

ARDAH organise
en salle et dans la
rue une soirée
poétique avec
spectacles,
informations,
restauration…

CONNAISSANCE DE LA FOI
CÉLÉBRER L’AMOUR
VÉRITABLE
En cette
solennité de la
Sainte Trinité, les
lectures que nous
entendons ne sont
pas très explicites
sur le mystère trinitaire . Ce
mystère, qui peut nous apparaître
comme un concept intellectuel,
étranger à nos préoccupations
quotidiennes, est pourtant essentiel
à notre foi. Durant le Temps pascal, la
liturgie nous a donné de
comprendre, à la suite de Jésus, que
la demeure de Dieu parmi les
hommes n’est pas un lieu fixe mais
un mouvement (6ème dimanche de
Pâques). Ce chemin conduit l’homme
à connaitre la gloire de Dieu (7ème
dimanche de Pâques). En ce
dimanche, nous entendons Paul dire
à ses frères de l’Église de Rome :
« Nous mettons notre fierté dans
l’espérance d’avoir part à la gloire de
Dieu » (2ème lecture). De même, Jésus
parle de cette gloire en annonçant
que l’Esprit de vérité le glorifiera
(évangile : Jn 16, 12-15).
Voilà donc en quoi les textes
d’aujourd’hui nous parlent de la
Trinité. En hébreu, gloire se dit
« kabod » et ce mot vient de
« kabad » qui signifie « être lourd ».
La gloire de Dieu n’est pas un poids
pour nos vies, mais plutôt une
densité de vie à laquelle il nous invite
à participer. Au fond, célébrer

la Trinité, c’est célébrer l’amour
véritable : vouloir aimer et être
aimé. Dieu trinitaire est présent dans
ce désir de l’autre, dans ce désir de
ne pas vouloir l’autre tel que l’on
voudrait qu’il soit, mais bien tel qu’il
est. « Qu’est-ce que l’homme pour
que tu penses à lui, le fils d’un
homme, que tu en prennes souci ? »,
s’émerveille le psalmiste (psaume).
Chacun de nous est appelé à
participer à ce dynamisme de la vie
trinitaire en osant croire et en osant
la communion fraternelle.
Toute liturgie chrétienne
commence par cette expression
trinitaire : « Au nom du Père et du
Fils et du Saint Esprit ». Jésus,
premier et dernier mot de Dieu,
Sagesse
«
dès
le
commencement » (1ère lecture), nous
dévoile Dieu comme Père. L’Esprit
poursuit son œuvre, la révélation
aux hommes du mystère de Dieu,
mystère que nous célébrons avec le
Christ à chaque eucharistie, à chaque
« action de grâce ».
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

CALENDRIER DE LA SEMAINE
DIMANCHE, 23. 06.
– LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST C –
08h30 MESSE à St. Nicolas
10h30 MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
(+ Marie-Louise BUHLER ; ++ Raymond HASSENFRATZ et Gaby
BERNAUER ; ++ Bernard, Rémy et Jeanne JUNG ; ++ Suzanne
PEROCHEAU et Eugénie DOPPLER)
11h30 Baptême de Meredith HERRLÉ-OTT, 19 rue Deutz
10h30 MESSE à St. Joseph. Noces d’or de Roger et Danielle
SCHWENCK (mariés le 21. 06. 1969 à St. Joseph)
▪ 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.
Un très grand merci surtout à la
vaillante équipe qui s’est attelée,
sous la conduite dynamique du Père
Johan, à ce travail considérable et
pourtant indispensable. Souhaitonsleur d’être encore plus nombreux la
prochaine fois.
▪ 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.

Inscriptions pour le repas avant le 26
juin sur le site internet de la paroisse
ou avec 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
▪ PÈLERINAGE DU ROSAIRE A
LOURDES : Le grand « Pèlerinage du
Rosaire » 2019, organisé par les Pères
Dominicains, aura lieu cette année du
mardi 01 au dimanche 06 octobre. Le
thème de l’année sera : « Heureux,
vous les pauvres… » (Luc 6, 20). Pour la
région Alsace, un TGV à double rame
partira de Strasbourg, avec plus de 200
hospitaliers bénévoles et des lycéens et
étudiants pour encadrer les malades.
Renseignements chez M. Charles Weiss
(tél. : 03 88 93 01 58) ou au Bureau du
Rosaire à Strasbourg (tél. : 03 88 36 96
26) ou sur www.rosairealsace.fr

SAMEDI, 15. 06.
Visite de l’église St. Nicolas par la SHAH en matinée
09h30
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

DIMANCHE, 16. 06. – LA TRÈS SAINTE TRINITÉ C –
Visite des Louvettes (groupe scouts d’Europe) par leur
aumônier le P. Johan avec messe à 08h45 à Schirrhein
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
07h15

LUNDI, 17. 06.
17h00
Messe à la chapelle de la clinique St. François
MARDI, 18. 06.
MERCREDI, 19. 06. – Sts Modeste Andlauer, Prêtre, et André Bauer, Religieux,
Martyrs
14h00
Rencontre CMR « Laudato Si » (s. Foucauld)
18h00
Messe à la chapelle de la clinique St. François
JEUDI, 20. 06.
08h30
Messe à la chapelle de la clinique St. François
10h00
Rencontre des prêtres de la ville au presbytère St. Georges
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
17h00
Rencontre de l’EAP à St. Nicolas
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile
VENDREDI, 21. 06. – S. Louis de Gonzague, Religieux
09h00
Messe à St. Joseph
14h00
Messe des défunts avec présence de l’urne pour M. Bretez
SAMEDI, 22. 06.
13h30
Rencontre des Petits Clercs
18h15
MESSE à St. Nicolas

