CAHIER'DE'VACANCES'DU'PAROISSIEN
Pour%être%touriste%tout%en%restant%pèlerin%!

Semaine du 30
juin au 07
juillet 2019

Niveaux(débutant(et(expert

TO'DO'LIST'DE'VACANCES'MODE'DEBUTANT
♥ Dire%bonjour%au%Seigneur%et%le%remercier%pour%ce8e%
journée%qui%commence
♥ Réaliser%quo<diennement%une%ac<on%posi<ve
♥ Contempler%en%silence%la%beauté%de%la%nature
♥ Accomplir%un%service%gratuitement
♥ Réserver%dans%sa%prière%un%moment%pour%l’ami%qui%
en%a%besoin
♥ Avoir%toujours%une%
bonne%dose%de%
bienveillance
TO'DO'LIST'DE'
VACANCES
'MODE'EXPERT
♥ (Re)découvrir%le%
mode%avion%du%
téléphone%portable
♥ Dire%une%parole%valorisante
♥ Commencer%sa%journée%par%«%Me%voici%Seigneur%je%
viens%faire%Ta%volonté%».
♥ Oﬀrir%un%café%au%voisin%ou%à%la%voisine%souvent%seuls.
♥ Sourire%à%son%#%beau%frère
♥ Vivre%le%sacrement%du%Pardon%(peut%être%en%lien%
avec%le%point%ciPdessus…)
Occupa&ons*es&vales*trouvées*sur*le*site*de*la*paroisse*
Sainte*Famille*du*Crestois*en*Drôme
h:p://crestois.catholique.fr

Belles(vacances(

E&enne*Deutschmann,*EAP

www.st-nicolas-haguenau.fr

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 30.
06. à St.
Nicolas :
Messe de sortie
à 10h00, suivie
du Grand
Barbecue au
foyer avec
l’exposition
sur l’histoire
de la paroisse

CONNAISSANCE DE LA FOI
Répondre librement à
l’appel du
Christ
Quand nous
r é p o n d o n s
positivement à un
appel, faisons-nous
un usage réel de
l i b e r t é ? D a n s n o t re c u l t u re
contemporaine, l’exercice de sa
volonté en toute indépendance est
présenté comme le gage d’une vraie
liberté. Pour le croyant, la parole de
Dieu permet une ouverture de la
personne à la vérité du monde et de
soi-même.
Le prophète Élie et Jésus n’hésitent
pas à perturber la vie de leurs
interlocuteurs afin qu’ils se rendent
libres pour l’annonce de la Parole.
Élisée, comme les trois hommes que
Jésus rencontre, n’est pas
spontanément libre pour répondre à
l’appel du prophète (1ère lecture). Les
uns et les autres doivent entendre une
parole pour comprendre que leur
choix de servir Dieu doit être
immédiat et total (évangile : Lc 9,
51-62). Ce choix repose sur une
relation avec le Seigneur qui suppose
la foi en Dieu. Le psalmiste l’exprime
ainsi : « de toi dépend mon sort ». Ce
qui garantit la vie, c’est d’avoir Dieu
pour refuge (psaume). Répondre à
l’appel de Dieu ou de son prophète,
c’est se réaliser pleinement parce que
c’est remettre sa vie dans les mains de
Dieu.
Pour l’apôtre Paul, le salut et la
liberté vont de pair (2ème lecture). La

Loi, c’est-à-dire les règles posées dans
l’ancienne Alliance, ne pouvait
conduire qu’au péché qui provoque la
destruction, parce que les hommes par
eux-mêmes sont incapables de la
mettre en pratique. C’est la logique de
la chair, c’est-à-dire des tendances
naturelles des hommes. Mais par son
mystère pascal, le Christ nous a
apporté la liberté qui nous donne
d’aimer nos frères : « Tu aimeras ton
prochain comme toi-même » (2ème
lecture). C’est le cœur de la Loi que
Jésus vient élargir à tous les hommes.
Comme Paul, nous percevons bien le
tiraillement entre ce qui correspond à
notre égoïsme et ce à quoi nous
aspirons pour vivre en enfants de
Dieu. C’est là que nous avons à mettre
en œuvre notre volonté pour vivre
selon notre vocation de baptisés.
La prière de ce jour qui suit la
communion nous y aidera : « reliés à
toi par une charité qui ne passera
jamais, nous porterons des fruits qui
demeurent ».

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

du Gaschney du 05 au 09 juillet
SAMEDI, 06. 07.
15h15
Mariage de Frédéric SCHAEFER et Mégane SÉCULA
18h15
MESSE à St. Nicolas. Célébration d’Action de grâce pour les Noces
d’Argent d’Anne et Patrick KRAUTH (++ Christiane et Pascal RUYER et
les défunts des deux familles ; ++ les défunts des familles KLEINDEUTSCHMANN ; + Adriano PEIRERA pour tous les nouveaux baptisés et
confirmés). A la sortie, vente de programmes de la Fête du Houblon
au profit de la Chorale (2 €)

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 29. 06. – Sts Pierre et Paul, Apôtres
10h00
Rencontre des chefs de chœur au presbytère St. Georges pour
préparer la messe de rentrée
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
(

DIMANCHE, 07. 07. – 14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
08h30 Plus de messe à St. Nicolas
09h00 MESSE à St. Joseph
10h30 MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
(+ Eugène GRIEBELBAUER). A la sortie, vente de programmes
de la Fête du Houblon au profit de la Chorale Ste Cécile (2 €)
▪ PERMANENCES AU PRESBYTÈRE
PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ : en
juillet-août, une permanence pour
l’accueil sera assurée au Bureau
paroissial du presbytère St. Nicolas
les mardis et vendredis de 09h30 à
11h30, les mercredis et jeudis de
15h00 à 17h00. Les horaires habituels
reprendront début septembre.
▪ HORAIRE D’ÉTÉ DES MESSES A St.
NICOLAS ET St. JOSEPH : A partir du
week-end des 06 et 07 juillet, il n’y
aura plus de messe à 08h30 à St.
Nicolas. Les célébrations y auront lieu
le samedi à 18h15 et le dimanche à
10h30. A St. Joseph, la messe sera
célébrée le dimanche à 09h00. Cet
horaire se prolongera en septembre
pour toute l’année pastorale à venir.
▪ C O N C E RT A S t . J O S E P H :
Dimanche 30 juin à 17h00, l’église St.
Joseph accueille l’Ensemble Vocal de
Soultz et le Chœur Grégorien de
Walbourg pour un concert de chant
sacré (Schubert, Haendel, Purcell…).
Entrée libre, plateau.
▪ 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
▪ LES CAMPS DE CET ÉTÉ : Le camp
des Petits Clercs aura lieu au
Gaschney du 05 au 07 juillet ; celui
des Grands Clercs se tiendra à Annecy
du 26 au 29 août. Les Grands Clercs ,
en vue de leur camp d’été à Annecy
fin août, sont à la recherche de 5
vignettes suisses : si des paroissiens
sont prêts à les donner ou à les
prêter, merci de prévenir Martine
(martine_pfister@yahoo.fr).
▪ DATES A RETENIR POUR CET ÉTÉ:
Dimanche 28 juillet : Fête du Gros
Chêne. Messe à 10h00.
15 août : Assomption (messes à 09h à
St. Joseph et 10h30 à St. Nicolas)
18 au 24 août : Pélé-Jeunes à Lourdes
pour les 13-17 ans (7 jeunes)
22 septembre : Messe de rentrée au
Gymnase de Ste Philomène

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 St. Nicolas
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
LUNDI, 01. 07.
17h00
Messe à la chapelle de la clinique St. François
MARDI, 02. 07.
20h00
Rencontre Saint Vincent-de-Paul (animateurs)
20h00
Rencontre planning-programme des animateurs liturgiques (s.
Arbogast)
MERCREDI, 03. 07. – S. Thomas, Apôtre
15h30
Prière du Rosaire
18h00
Messe à la chapelle de la clinique St. François
JEUDI, 04. 07. – Ste Élisabeth de Portugal
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
19h00
Repas des choristes
20h15
Plus de répétition de la Chorale Ste Cécile avant le 14 août
VENDREDI, 05. 07.
09h00
Messe à St. Joseph
17h00
Départ des Petits Clercs, avec le Père Johan et Martine, pour le camp

