CONNAISSANCE DE LA FOI
SUIVRE LE
CHRIST
Parmi la
foule
de tous
ceux qui sont
séduits par les
enseignements de Jésus et
subjugués par ses guérisons, qui
choisira de le préférer à tous ses
biens et même à sa propre
famille ? Jésus pose des
conditions, et pas des moindres, à
ceux qui veulent vraiment devenir
ses disciples. Cela mérite bien de
s’asseoir quelques instants pour
« calculer la dépense » (évangile :
Lc 14, 25-33). Jésus ne nous
appelle ni au plus complet
dénuement, ni à un moindre
amour de nos proches. Il nous
appelle au contraire à aimer
notre prochain, et à l’aimer
toujours plus. Jésus nous
demande de le « préférer », lui.
Le disciple est à l’école du
Maître. Être disciple de Jésus,
c’est l’écouter et mettre en
pratique son enseignement ;
davantage encore, chercher à
l’imiter. Ainsi, Jésus devient
l ’ e xe m p l e , e t l ’ É v a n g i l e l a
référence qui oriente et
détermine les choix que le
disciple doit poser au long de sa
vie. Pour discerner et choisir, il

f a u t p re n d re l e t e m p s d e
« s’asseoir ».
Le disciple doit « porter sa
croix », car la croix de Jésus
demeure l’exemple de l’amour
qui se donne jusqu’au bout. La
croix n’est plus alors le signe de
la souffrance et de la mort, elle
est le signe de l’amour infini, qui
se donne, et qui apporte le salut.
Alors la vie du disciple en est
illuminée ! Pour exemple, la lettre
de Paul nous montre deux
hommes : un maître et un esclave
qui, devenus l’un et l’autre
disciples du Christ, ayant préféré
le Christ à toute autre chose, se
retrouvent frères (2ème lecture).
Mais pour suivre le Christ, le
disciple ne peut pas compter sur
s e s s e u l e s f o rc e s , i l d o i t
demander l’Esprit Saint. Le livre
de la Sagesse en parle comme du
don que Dieu envoie d’en haut
pour faire connaître sa volonté
1ère lecture).
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

Une rentrée pastorale : des changements !

Pour la plupart d’entre nous, la rentrée est déjà
effectuée. J’espère que ce temps de vacances vous a été
profitable pour approfondir votre lien avec le Seigneur.
L’équipe pastorale va encore une fois être modifiée à la
rentrée. Tout s’est bousculé ces dernières semaines. C’est
le cas notamment pour les prêtres. Je sais que ces
changements ne sont pas évidents à vivre pour vous,
notamment pour les personnes engagées. Cela devient
même lassant… d’ailleurs, c’est un peu la même chose
pour moi. Mais les décisions viennent du diocèse et, vous
comme moi, nous devons faire avec. Il faudra donc une
nouvelle fois un temps d’adaptation et d’apprivoisement
des uns et des autres.
Nous allons ainsi accueillir l’abbé Jean-Sébastien
LAVENS. Il se chargera de toute la pastorale des jeunes (à
la suite de l’abbé Johan). Il s’occupera également de
l’aumônerie de l’hôpital (c’est nouveau). Nous ne devions
plus avoir de prêtre étudiant. Finalement, fin août, le
diocèse a entendu mes craintes et nous allons accueillir
l’abbé Anastase RUCOGOZA originaire du Rwanda. Nous
n’avons pas encore vu ensemble de quelle manière il
pourra servir nos paroisses. L’abbé André N’Koy reste.
Toujours fidèle au poste. Nous pouvons vraiment compter
sur son aide précieuse. André est également responsable
de la chapelle des Missions. Il continue son doctorat et il a
été élu provincial pour sa congrégation. Les activités pour
lui ne manquent donc pas. Vous savez que le nombre de
prêtres diminue maintenant rapidement dans le diocèse.
Pour le moment, nous pouvons à peu près gérer la ville de
Haguenau. Mais il n’est pas exclu que, d’ici un an, nous
n’ayons plus de prêtre étudiant. Il faut donc dès
maintenant prévoir l’avenir. J’en parlerai dans les
prochains éditos.
A cette équipe, il faut ajouter nos deux diacres
permanents Patrick WAHL et Marc ESCHENLAUER. Ils
auront, entre autres, la charge de coordonner les visites
des malades sur la ville. Enfin, nous accueillons un
séminariste stagiaire Amoce LOUIS qui est originaire de
Haïti. Et pour terminer, nous avons tous les bénévoles qui
nous entourent. Je les remercie sincèrement. Faute de
place, je vous informerai dans les prochaines feuilles
d’information de l’évolution de nos communautés de
paroisses.
Que Dieu vous bénisse en cette nouvelle année pastorale.
Yannick BEUVELET, curé-doyen
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A
retenir cette
semaine :
Lundi 09. 09. à
20h00 au
foyer Capito :
Rencontre du
Groupe
œcuménique de
Haguenau au
foyer Capito sur
le thème :
« Un nième
scoop sur
Jésus ! »

CALENDRIER DE LA SEMAINE
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. Nicolas (++ Raymond HASSENFRATZ et Gaby
BERNAUER ; ++ Armand, Marinette et Claude RUFRA ;
+ Francine OLLAND)

LUNDI, 09. 09. – Bx Frédéric Ozanam
20h00
Rencontre du Groupe œcuménique de Haguenau au foyer Capito
MARDI, 10. 09.
20h00
Inscription pour le Sacrement du Pardon et de la Première
Communion pour les jeunes de St. Georges au Centre paroissial St.
Georges
MERCREDI, 11. 09. – Saint Nom de Marie
15h00
Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld)
15h30
Prière du Rosaire
18h00
Messe à la chapelle de la clinique St. François
20h00
Inscription pour les jeunes de la Profession de foi (de toute la ville)
à St. Nicolas
20h00
Rencontre des catéchistes de la Communion à St. Nicolas
JEUDI, 12. 09. – Les Ss Premiers Apôtres d’Alsace
08h30
Messe à la chapelle de la clinique St. François
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 13. 09. – S. Jean Chrysostome, Évêque et Docteur de l’Église
09h00 Messe à St. Joseph
SAMEDI, 14. 09. – La Sainte Croix
15h15
Mariage de BOUR André et KENNEL Céline
18h15
MESSE à St. Nicolas (+ Mario COLLÉ)

DIMANCHE, 15. 09. – 24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 09h00 MESSE à St. Joseph
10h30 MESSE à St. Nicolas (++ Serge ZAHN, Frieda et René MATZ)
11h30 Baptême de Lyanah Marie Gabrielle SCHNEIDER, 19 rue de
l’Indigo
▪ ALMANACH Ste ODILE : Le
nouvel Almanach Ste Odile 2020
sera en vente au fond de l’église
après les offices dès le samedi 07
septembre au prix de 10 €.
▪ RENCONTRES DU GROUPE
ŒCUMENIQUE DE HAGUENAU : Ces
rencontres reprendront ce lundi 09
septembre au foyer Capito de
Haguenau le lundi 09 septembre à
20h00 autour du thème : « Un
nième scoop sur Jésus ! Quoi de
neuf dans la recherche sur le Jésus
historique ? » par Frédéric Gangloff.
Cordiale bienvenue à tous.
▪ MESSE DE RENTRÉE POUR
TO U T E S L E S PA R O I S S E S D E
HAGUENAU : Le dimanche 22
septembre aura lieu au Gymnase de
Ste Philomène la messe de rentrée
pour toutes les paroisses
catholiques de Haguenau. Il n’y
aura pas d’autres célébrations ce
matin-là dans les églises
paroissiales.
▪ MOUVEMENT CHRÉTIEN DES
CADRES ET DIRIGEANTS : Le MCC
organise sa Journée de Rentrée
2019 pour les Secteurs Alsace Nord
et Centrale au Centre Saint
Thomas, 2 rue de la Carpe Haute,
67000 Strasbourg, le dimanche 29
septembre de 10h à 16h, sur le
thème : « La transformation
écologique, t’inquiète je gère ! ».
Les personnes extérieures au
mouvement sont les bienvenues.

N’hésitez pas à inviter vos amis !
Frais de participation libres (à titre
indicatif, coût pour la journée avec
repas: 25 € par personne). Tracts
avec déroulement et conditions au
fond de l’église sur la table de
presse. Inscription
avant le 22
septembre par courriel à Olivier
LOEGLER (oloegler@gmail.com).
▪ WEEK-END DE FORMATION AU
CARMEL DE MARIENTHAL : Les
samedi 28 et dimanche 29
septembre aura lieu au Carmel de
Marienthal un week-end de
formation animé par le Père DenisMarie Ghesquières, carme.
Renseignements au CARMEL, 4a rue
de la Gare, 67500 MARIENTHAL
Tél. : 03 88 93 87 18 et par mail :
carmel.marienthal@wanadoo.fr. Les
tracts avec le déroulement et pour
l’inscription avant le 14 septembre
se trouvent au fond de l’église sur
la table de presse.
▪ ŒUVRES PONTIFICALES
MISSIONNAIRES : Pour octobre 2019,
le Pape François a décidé un Mois
Missionnaire Extraordinaire sur le
thème : « Baptisés et envoyés.
L’Église du Christ en mission dans le
monde ». Une quête spéciale aura
lieu courant octobre. Pour tout
renseignement, contactez Le Service
diocésain de la Mission Universelle,
27 rue des Juifs à Strasbourg.
Courriel : coop.mission@wanadoo.fr;
tél. 03 88 21 29 62.

