PÈLERINAGE A ROSHEIM DES ENFANTS DE LA
CATÉCHÈSE DES PAROISSES DE LA VILLE
Mercredi 12 juin, avec le curé Yannick, 25 enfants, 2
jeunes et 6 accompagnateurs des paroisses de la ville sont
partis pour une journée de découverte de Rosheim.
La matinée a débuté par l’accueil au couvent des Sœurs
Bénédictines du Saint Sacrement. A travers un film, nous
avons découvert comment sont fabriquées les hosties de
notre diocèse. De ce couvent sortent 4 millions d’hosties
chaque année ; « les boulangères du Bon Dieu » nous
racontent les étapes de fabrication, de la moisson à la
finition, fruit de la Terre et du travail des hommes. Une
religieuse a témoigné de son quotidien auprès de toute
l’équipe : « Regardez un pain, c’est l’homme que vous
contemplez ». Elles sont actuellement encore 10 à vivre
dans cette communauté, leur journée est rythmée entre
travail et prières. Cette matinée s’est terminée par un
temps de chants et un repas tiré du sac.
L’après-midi a débuté par une traversée du village qui
possède de belles maisons à colombages, une des plus
anciennes maisons d’Alsace (plus de 800 ans), 4 portes
vestiges et remparts, le tout entouré de vignobles.
Notre première halte a été la découverte de l’église
paroissiale St. Étienne qui date du XVIIIe siècle ; de style
néo-classique, elle ressemble à un temple antique avec ses
4 colonnes surmontées d’un fronton triangulaire. Un peu
plus loin, l’une des plus belles églises romanes d’Alsace,
Sts. Pierre et Paul, construite autour de 1150. Les enfants,
« les curieux de Dieu », ont cherché à travers un jeu de
piste tous les symboles religieux et leurs représentations.
L’extérieur de l’église est richement décoré de figures
d’animaux fantastiques et de représentations humaines ;
sur le chevet sont sculptés les symboles des 4
évangélistes…. A l’intérieur l’ornementation principale, le
chapiteau à têtes avec ses 21 figures humaines qui
représentent chacun d’entre nous, nous a interpelés.
Un temps de célébration d’Action de grâce a clôturé
cette belle journée. « Jésus nous demande de trouver un
chemin de Bonheur ».
Alors, pour cette période estivale qui va démarrer,
laissons-nous émerveiller par tous ces chemins de
découvertes, de culture, de spiritualité, de rencontres
avec l’autre. « Que tes œuvres sont belles, Seigneur ».
Bel été à tous.
Martine Pfister, coopératrice de la pastorale des
familles-enfants
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CONNAISSANCE DE LA FOI
Pour la vie
du monde
Les processions
de la « FêteDieu » (ancien nom
de cette fête) ont
mis l’accent sur la
présence réelle dans le Saint
Sacrement, au risque d’éclipser la
participation
au sacrement de
l’eucharistie. La préface de ce jour
rappelle le sens de ce que nous
célébrons dans ce sacrement : le repas
qui rassemble autour de « la table
d’un si grand mystère », le mémorial
du « salut par la croix », la
sanctification des hommes par la
communion eucharistique, source de
« la foi » et de « la charité ».
Le rite de bénédiction accompli par
Melkisédek en faveur d’Abram
préfigure le don de Dieu pour ceux
qui participent à l’eucharistie (1ère
lecture) puisqu’il bénit Abraham. Par le
sacrifice de Jésus sur la croix qui
réconcilie avec le Père, nous sommes
les bénis de Dieu.
La multiplication des pains annonce
déjà l’institution de l’eucharistie par le
Christ : le projet des disciples pour
que la foule soit nourrie supposait
qu’elle soit dispersée dans les villages
environnants (évangile : Lc 9, 11b-17).
Non seulement Jésus rassasie ceux qui
le suivent, mais ce faisant, il les
rassemble en un seul peuple .
Ensemble, ils bénéficieront de sa
prédication sur le règne de Dieu et du
salut qui s’opère sous les signes des
guérisons. Le Christ réunit dans une
même œuvre quatre dons : sa parole,
le salut par les guérisons, la

nourriture, et enfin l’unité. C’est bien
ce que nous recevons à chaque
eucharistie. Jésus a voulu que ce don
passe par des hommes, les Douze, qui
obéissent aux consignes du maître afin
d’organiser et d’accomplir la
distribution de nourriture. Cette
intervention préfigure déjà le rôle des
ministres de l’eucharistie.
L’apôtre Paul se présente lui-même
comme serviteur de l’eucharistie en
soulignant ce qu’il a reçu du Seigneur :
le récit de la Cène, qu’il transmet aux
Corinthiens (2 ème lecture). Nous
connaissons le contexte de cette
lettre : la communauté de Corinthe
était marquée par des divisions
profondes, incompatibles avec la
participation à l’eucharistie. Ce rappel
vaut pour nous qui sommes appelés à
vivre notre quotidien selon ce que
nous célébrons à chaque messe : le
don du Christ pour notre salut.

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, 30. 06. – 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
A St. Nicolas et S. Joseph, fête de clôture de l’année pastorale avec
le Grand Barbecue Paroissial
08h30 Pas de messe à St. Nicolas
10h00 MESSE de clôture à St. Nicolas animée par la Chorale Ste
Cécile. Messe d’action de grâce à l’occasion du départ de nos
deux prêtres, les pères Johan et Serge
10h30 Pas de messe à St. Joseph
11h30 Au foyer St. Nicolas, apéritif suivi du Grand Barbecue
Paroissial. Exposition de photos sur l’historique de la
Paroisse
15h00 Ordination presbytérale à la cathédrale
17h00 Concert de musique sacrée à l’église St. Joseph
17h30-18h30 : Cercle de silence, Forum, place de la République,
Haguenau
21h00-22h30 : Nuit des églises à St. Georges

▪ 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. Inscription 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. Vos gâteaux pour le dessert
seront les bienvenus. Merci de
contacter Suzanne Deutschmann (tél :
03 88 73 01 12).
▪ 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.
▪ 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
▪ LA NUIT DES ÉGLISES A St.
GEORGES : L’équipe de la Pastorale des
Réalités du Tourisme et des Loisirs de
Haguenau organise dimanche 30 juin
entre 21h00 et 22h30 la Nuit des
églises, ouverte à tous (entrée libre) A
21h00 accueil sur le parvis, puis
déambulation libre autour de la chaire,
du retable du Jugement dernier et de la
custode. A 22h00, temps musical et
poétique (organiste : Franck Lechène).
Contact et renseignements: 06 27 34 28
96 ou zonepastorale.hag@gmail.com

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 22. 06.
Après 10h, test des cloches de St. Nicolas par le campagnologue
13h30
Rencontre des Petits Clercs
18h00-22h00 : ARDAH propose son animation « Place des Réfugiés » en
différents
lieux du centre-ville de Haguenau
18h15
MESSE à St. Nicolas (++ défunts des familles JUNG, MEYER et MICHLER)
(

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)
LUNDI, 24. 06. – La Nativité de S. Jean-Baptiste
17h00
Messe à la chapelle de la clinique St. François
18h00
Réunion Caritas (s. Foucauld)
MARDI, 25. 06.
MERCREDI, 26. 06.
15h00
Dernière rencontre du Groupe de prière charismatique avant
septembre (s. Foucauld)
15h30
Prière du Rosaire
18h00
Messe à la chapelle de la clinique St. François
JEUDI, 27. 06.
08h30
Messe à la chapelle de la clinique St. François
11h00
Rencontre pasteurs-prêtres (ville de Haguenau) à la Casa
19h00
Repas des catéchistes (Pardon, 1ère Communion, scolaires)
20h15
Pas de répétition de la Chorale Ste Cécile
VENDREDI, 28. 06. – Le Sacré Cœur de Jésus
09h00
Messe à St. Joseph
19h30
Soirée festive Jeunes au foyer St. Nicolas
SAMEDI, 29. 06. – Sts Pierre et Paul, Apôtres
14h00
Rencontre de fin d’année des Scouts de France de Haguenau et messe
avec leur aumônier (Père Johan)
17h15
Baptême de Kayran MALET-SCHMITT, Schweighouse sur Moder
18h00
A St. Georges, messe d’action de grâce des pères Johan et Serge
18h15
MESSE à St. Nicolas

