CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 03. 08.
Visite de camps scouts de la région par le père Johan les 03 et 04 août
15h15
Mariage d’Alexis MENAGER er Anne MEYER
18h15
MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (intention personnelle)
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DIMANCHE, 04. 08. – 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
S. Jean-Marie Vianney, Prêtre
09h00 MESSE à St. Joseph
10h30 MESSE à St. Nicolas (++ Raymond HASSENFRATZ et
Gaby BERNAUER ; ++ défunts des familles JUNG et ARBOGAST)
11h30 Baptême d’Eden HAHN, Vendenheim
Messes en semaine du lundi au vendredi
Elles auront lieu à la clinique St. François mercredi à 18h00 et jeudi à 08h30 ; pas
de messes à St. Nicolas ; à St. Joseph vendredi à 9h00.
Accueil au presbytère en juillet-août : mardi et vendredi 9h30 à 11h30 ; mercredi
et jeudi : 15h à 17h00.
MARDI 06. 08. – La Transfiguration du Seigneur
JEUDI, 08. 08. – S. Dominique, Prêtre
16h30
Prière du Chapelet à la chapelle de la clinique St. François
17h00
Adoration du Saint Sacrement à la clinique St. François
17h45
Célébration des Vêpres à la clinique St. François
VENDREDI, 09. 08. – Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix – Édith Stein, Copatronne de
l’Europe
SAMEDI, 10. 08. – S. Laurent, Diacre et Martyr
Visite de camps scouts de la région par le père Johan les 09 et 10 août
17h15
Baptêmes de Léa CHRISTMANN, Kaltenhouse
de Rafaël Nelson PIERRE LOUIS, 8 rue des Airelles
18h15
MESSE à St. Nicolas (+ Adriano PEIRERA)

DIMANCHE, 11. 08. – 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
Ste Claire
09h00
MESSE à St. Joseph (+ Lucien WOLFF)
10h30
MESSE à St. Nicolas
ACAT : appel du mois d’août. La lettre de l’ACAT pour le mois d’août
2019 concerne le Cameroun. M. Franklin MOHWA, président au Cameroun
de l’Association de Défense des Droits humains, est porté disparu depuis le
6 août 2018. Ses proches ont tenté de le joindre, de le retrouver : en
vain ! Les autorités camerounaises interpellées restent silencieuses. Merci
d’adresser la carte de l’ACAT – que vous trouverez au fond de l’église – à
Monsieur le Président du Cameroun Paul BIYA. Contact et renseignements
au 03 88 93 10 36 ou au 03 88 93 26 65 ou chez : acat.haguenau@orange.fr

«

Être riche en vue de Dieu »

Semaine du 04 au
11 août 2019

Courte est la vie, et nul ne sait quand viendra l’heure de se délester de
ses biens. Le livre du Qohèleth, peu enclin à l’optimisme, nous dit que
l’homme se donne en vain beaucoup de mal pour amasser des biens qu’il
n’emportera pas avec lui au moment de la mort (1ère lecture). La vie n’estelle donc que vanité ? La parole de Jésus vient heureusement nous ouvrir
des perspectives beaucoup plus joyeuses ! Car s’il est vrai que, dans la
parabole de l’homme riche (évangile : Lc 12, 13-21), Jésus rappelle aux
foules qu’il ne sert à rien d’accumuler des biens à ne savoir qu’en faire, il y
a cependant une autre richesse qu’il lui faut chercher à obtenir. Si « la vie
d’un homme, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède »,
c’est qu’elle dépend d’autre chose ou plutôt de quelqu’un.
Car il y a bien un avenir pour l’homme, et l’avenir dont l’apôtre Paul nous
parle est celui que nous a ouvert le Christ ressuscité (2ème lecture). C’est la
seule richesse, impérissable, que nous pouvons convoiter sans crainte, et
d’ailleurs nous la possédons déjà : « Vous êtes ressuscités avec le Christ » !
Alors que « la soif de posséder » est « idolâtrie », la recherche des
« réalités d’en haut » est chemin de vie. Paul nous invite à nous convertir,
à changer nos comportements, à nous débarrasser « de l’homme ancien »
pour « revêtir l’homme nouveau ». Le voilà, le véritable enrichissement en
vue du Royaume ! Aussi pouvons-nous demander sans crainte, avec les mots
du psaume : « Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs
pénètrent la sagesse. […] Rassasie-nous de ton amour au matin » (psaume).
L’eucharistie dominicale est l’avant-goût des biens du ciel à rechercher.
« Renouvelés par le pain du ciel », nous demandons au Seigneur, avec sa
« constante protection », qu’il nous réconforte et nous rende « dignes de
l’éternel salut » (prière après la communion).
Missel des dimanches, 2019

