CONNAISSANCE DE LA FOI
JOIE DE DIEU
Aux pharisiens
et aux scribes
qui récriminent
contre lui, car il
fait bon accueil
aux publicains et
aux pécheurs,
Jésus adresse trois paraboles sur la
joie de Dieu de voir les pécheurs
se convertir et revenir à lui
(évangile : Lc 15, 1-32). Il annonce la
miséricorde comme antidote à la
rigueur de ceux qui s’attachent
plus à la lettre qu’à l’esprit des
prescriptions de la Loi. Dans la
troisième parabole, la réaction du
fils aîné en est l’illustration : « Il y a
tant d’années que je suis à ton
ser vice sans avoir jamais
transgressé tes ordres. » Il a
toujours obéi à la parole de son
père, là n’est pas le problème, mais
il a oublié que la relation qui les
unit est d’abord une relation filiale,
une relation d’amour et de
confiance réciproque : « Toi, mon
enfant, tu es toujours avec moi, et
tout ce qui est à moi est à toi. »
Enfermés dans leur conception de
la Loi, les pharisiens et les scribes
ont oublié que les pécheurs ne
sont pas des personnes à éviter ou
à exclure, mais des personnes
aimées et attendues de Dieu.

Comme autrefois Moïse était
envoyé par Dieu, à la tête de son
peuple, pour le conduire d’Égypte
vers la Terre promise, Jésus est
venu vivre au milieu des hommes
pour les conduire de l’esclavage du
péché vers le salut. Moïse suppliait
Dieu d’apaiser sa colère (1ère
lecture). Jésus, lui, révèle aux
pharisiens, scribes, publicains et
pécheurs la miséricorde d’un Dieu
qui se réjouit de voir ses enfants
revenir à lui.
L’apôtre Paul est « plein de
gratitude » envers le Christ Jésus
qui l’a ouvert à cette miséricorde
infinie de Dieu. Il avait beaucoup
péché, par ignorance, mais il le
reconnait : « La grâce de notre
Seigneur a été encore plus
abondante » (2ème lecture). Pécheur
pardonné, sauvé par le Christ qui
lui a montré « sa patience », Paul
témoigne désormais auprès de
ceux que Jésus appelle à « croire
en lui, en vue de la vie éternelle. »

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

Antenne parabolique
Parabole de l’enfant prodigue, du fils perdu, du
fils retrouvé et du fils fidèle, parabole des deux fils,
du père miséricordieux, du père prodigue… Elle est
longue, la liste des titres pour désigner ce que
Charles Péguy appelle « la parole de Jésus qui a
porté le plus loin ». Sur tous les continents, quelles
que soient les époques, nous trouvons des « fils
prodigues » et des pères disposés à la réconciliation.
Cette parabole reflète bien la situation de
nombreuses familles africaines. Hier comme
aujourd’hui, on rencontre des jeunes qui prennent le
chemin des grandes villes, quand ce n’est pas la
route du désert, en quête d’un Eldorado ou d’un
mieux-être. Restant souvent sans nouvelles d’eux,
les familles se posent des questions : le fils est-il
mort ? Est-il vivant ? etc. Nous sommes parfois
témoins de jeunes qui décident de retourner aux
pays ou au village. Ce retour est souvent l’occasion
d’une fête qu’organise le père de famille. Cela dit,
le premier but de la parabole n’est pas de nous
apprendre qui nous sommes, mais qui est Dieu. Et ce
qu’elle nous dit, c’est que dans nos traditions et nos
cultures humaines, on voit rarement un père courir
au-devant d’un enfant qu’il croyait mort, qu’il
accueille, pardonne et appelle à la fête. C’est sans
doute ce qui fait l’originalité de cette parabole : elle
exprime la tendresse débordante d’un père qui n’est
autre que Dieu-le-Père. Si on interroge les enfants
d’Afrique sur ce qu’est une parabole, ils répondront
que c’est une grande antenne qu’on met sur les toits
des maisons pour capter les images de la télévision.
Pour les chrétiens que nous sommes, c’est Jésus qui
est la parabole même de Dieu. C’est lui que nous
devons mettre sur nos toits pour capter toutes les
images : de la tendresse, de l’amour, de la
miséricorde, de la paix, de la solidarité, de la
fraternité… qui nous fassent un peu plus ressembler
à Dieu notre Père. Ne sommes-nous pas faits à son
image ?
Père Jean-Paul SAGADOU, assomptionniste
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A
retenir cette
semaine :
Dimanche 22
septembre à
10h00 au
Gymnase de
Ste
Philomène :

MESSE DE
RENTRÉE
pour toutes les
paroisses
catholiques de
Haguenau

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 14. 09. – La Sainte Croix
15h15
Mariage de BOUR André et KENNEL Céline
18h15
MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (+ Mario
COLLÉ)
14. 09. – La Sainte Croix
15h15
Mariage de BOUR André
et KENNEL Céline
ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C DIMANCHE,
– 24(+
18h15
MESSE15.
à St.09.
Nicolas
Mario COLLÉ)

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

LUNDI, 16. 09. – Ss Corneille, Pape, et Cyprien, Évêque, Martyrs
MARDI, 17. 09. – Ste Hildegarde de Bingen, Abbesse, Docteur de l’Église
20h00
Inscription au 1er Pardon à St. Nicolas pour les enfants nés en 2011
MERCREDI, 18. 09. – Ste Richarde, Impératrice
15h30
Prière du Rosaire
18h00
Messe à la chapelle de la clinique St. François
20h00
Inscription pour la Confirmation pour toute la ville de Haguenau à
St. Georges
20h00
Réunion planning-programme pour les animateurs (s. St. Arbogast)
JEUDI, 19. 09.
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 la clinique St. François
17h45
Célébration des Vêpres à la clinique St. François
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 20. 09. – Sts André Kim, Paul Chong et leurs compagnons,
Martyrs en Corée
09h00 Messe à St. Joseph
20h00
Répétition générale de toutes les chorales pour la messe de
rentrée (Centre paroissial St. Georges)
SAMEDI, 21. 09. – S. Matthieu, Apôtre et Évangéliste
17h15
Baptêmes de Maïwen Enora RAUCH, 13 rue du Moulin Neuf
de Baptiste RAUCH, 1a boulevard de l’Europe
de Mélissa Nadine PERIA, 8 rue du Gros-Chêne
18h15
MESSE à St. Nicolas (en l’honneur de la Vierge Marie ; ++ Claude
DAMM et les défunts de la famille RELANGE ; ++ André, Denise et
Eugène MOEBS et les défunts de la famille)

DIMANCHE, 22. 09. – 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
Célébration de rentrée pour toutes les paroisses de Haguenau
09h00 Pas de messe à St. Joseph
10h30 Pas de messe à St. Nicolas

10h00 MESSE DE RENTRÉE POUR TOUTES LES PAROISSES AU
GYMNASE DE L’INSTITUTION Ste PHILOMÈNE
▪ CONCERT GOSPEL A St.
JOSEPH : Les voix mélodieuses du
Groupe Gospel MIEL se feront
entendre dans un répertoire d’airs
et de styles musicaux variés (rnb,
reggae, afro…). Le concert aura lieu
à l’église St Joseph samedi 5
octobre 2019 à 20h00 ; l’entrée
sera libre.
▪ REPAS SOLIDAIRE AFRICA FOOD
TOUR : Les équipes JOC de la
paroisse St. Nicolas vous proposent
de découvrir différentes saveurs
d’Afrique de façon originale le
dimanche 27 octobre 2019 à 12h00
au foyer St. Nicolas. Les bénéfices
contribueront à financer
l’assainissement des eaux du
dispensaire du village de Noépé au
Togo. Prix hors boissons : 20 €.
Renseignements au 06 38 49 93 42.
Talons réponses pour l’inscription à
remettre au presbytère St. Nicolas
avec le chèque avant le 21 octobre.
▪ REPAS DE LA CHORALE MELODY
GOSPEL : La chorale Melody Gospel
invite dimanche 13 octobre à partir
de 11h30 au foyer St. Nicolas à un
déjeuner dansant
au profit du
projet l’Arbre de Vie au Togo. Au
menu : baeckeoffe, dessert, café.
Prix : 15 €, 10 € pour les enfants de
moins de 10 ans. Le bénéfice
contribuera au financement d’un
Centre pour jeunes. Réservations
avant le 08 octobre au 06 37 12 05
30 ou au 06 36 70 85 42.

▪ 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 à 10h00 au
Gymnase de l’Institution 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 venir nombreux et 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).

