CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 31. 08.
15h15
Mariage de Maxime REYNAERT et Laura AUDIGOU (+ baptême de CharlotteEstelle REYNAERT)
18h15
MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (pour les 86 ans de
René SCHWEGLER ; + André SCHALCK)

DIMANCHE, 01. 09. – 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
Journée mondiale de la protection de la création
09h00
MESSE à St. Joseph
10h30
MESSE à St. Nicolas (++ Joseph GRASSER et les défunts de la
famille)
11h30
Baptêmes de Lenzo-Joseph SCHNEIDER, 21 rue Centrale
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.
MARDI, 03. 09. – S. Grégoire le Grand, Pape et Docteur de l’Église
20h00
Rencontre St. Vincent-de-Paul
20h00
Rencontre de l’EAP à St. Nicolas
MERCREDI, 04. 09.
17h30
Rencontre Deuils par l’équipe « Espérance »
JEUDI, 05. 09. – Ste Mère Teresa, Religieuse
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
20h00
Rencontre Com’J (salle du Conseil)
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile
SAMEDI, 07. 09. – Anniversaire de la dédicace de l’église Cathédrale
18h15
MESSE à St. Nicolas (++ Marthe et Louis KENNEL, Émile MEYER et Charles
BURCK)
.-

DIMANCHE, 08. 09. -23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
Nativité de la Vierge Marie
Sortie des Conseils de Fabrique
Sortie de la Chorale Ste Cécile de St. Nicolas
09h00
MESSE à St. Joseph
10h30
MESSE à St. Joseph (++ Raymond HASSENFRATZ et Gaby
BERNAUER ; ++ Armand, Marinette et Claude RUFRA ;
+ Francine OLLAND)
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS pour l’ouverture et l’accueil au Bureau
paroissial de St. Nicolas à partir du lundi 02 septembre : du lundi au vendredi de 09h00
à 11h30 et 14h00 à 17h30.

-

Communauté 2 Paroisses
www.st-nicolas-haguenau.fr

Saint Nicolas
206, Grand'Rue
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67500 HAGUENAU

Saint Joseph
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67500 HAGUENAU

« Entrez, entrez ! »

Semaine du 01 au 08
septembre 2019

Le mois de septembre est signe de rentrée. Les enseignants diront en
ces jours « Entrez » dans les salles de classe et autres lieux de
retrouvailles. La réalité sera vite « palpable », comme dit la lettre aux
Hébreux, il y aura même des cloches ou des sonneries. L’entrée dans la
communion avec Dieu est d’une certaine façon moins « palpable »… Elle
engage dans une communication avec les vivants, elle fait rejoindre
Jésus, le médiateur de l’Alliance nouvelle. Elle demande humilité, c’està-dire un esprit d’écoute en méditant les maximes de la sagesse. Un
beau programme d’année : avoir une oreille qui écoute.
L’évangile rappelle une attitude tout aussi fondamentale : l’esprit
d’humilité. Jésus s’est fait pauvre avec les pauvres. Il nous indique la
place à prendre – y compris dans la formation scolaire, académique ou
professionnelle qui reprend en septembre. Non, il ne s’agit pas de se
mettre au dernier rang pour ne pas suivre les enseignements mais d’être
dans la disposition intérieure de celui qui se prépare à vivre au service
de l’autre, et en particulier des pauvres. Tout savoir accumulé au service
de l’autre, et non de soi, sera un enrichissement pour tous. Et Jésus luimême nous montrera le chemin. L’Évangile est parfois renversant. Jésus
vivant dans cette proximité qui peut devenir notre priorité appelle à
« monter plus haut » dans un esprit de communion avec les pauvres.
Alors quel esprit pour la rentrée ? Vivre pleinement la communion avec
les vivants, y entrer jusqu’à rejoindre celui qui la donne. Il appelle au
service des pauvres, au service de celui qui souffre. Ils sont nos maîtres.
Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église

