CONNAISSANCE DE LA FOI
ETRE DISCIPLE, C’EST
SERVIR UN SEUL MAÎTRE
Dans une
parabole adressée
à ses disciples,
Jésus cite en
exemple un gérant
malhonnête et
trompeur (évangile
Lc 16, 1-13). Voilà qui est étonnant,
voire incompréhensible. Jésus fait-il
donc l’éloge de la malhonnêteté ?
En réalité, il loue l’habileté du
gérant. Cet homme s’est montré
astucieux. Sur le point d’être mis à
pied par son maître, et ne voyant
pour lui-même aucune perspective
d’avenir, il s’est ouvert des portes
chez ceux qu’il a gratifiés de
remises importantes sur leurs
dettes. Il s’est rangé de leur côté.
Jésus raconte cette histoire aux
disciples pour les inciter à être
eux-mêmes habiles, non pas en vue
de s’enrichir, mais en vue du
Royaume. Il conclut par un appel :
« Faites-vous des amis. » Et il invite
les disciples à chercher du côté des
amis de Dieu : les plus humbles, les
plus petits, ceux qui un jour les
accueilleront dans les demeures
éternelles.
Le prophète Amos dénonce avec
virulence ceux qui s’enrichissent en
trichant et en profitant de la
faiblesse des plus petits. Dieu
n’oubliera « aucun de leurs

m é f a i t s » ( 1 ère l e c t u r e ) . E n
revanche, le Seigneur fait preuve de
miséricorde envers les plus petits :
« De la poussière, il relève le
faible, il retire le pauvre de la
cendre » (psaume).
Il faut alors choisir : user de son
habileté en ser vant l’argent,
comme le font ceux qui exploitent
les plus faibles, ou bien en user
pour Dieu, en servant les plus
pauvres.
L’apôtre Paul incite les chrétiens
à prier pour ceux qui gouvernent,
gérants de notre quotidien, car
Dieu « veut que tous les hommes
soient sauvés » (2ème lecture). Cette
demande est restée chère à
l’Église, qui la reprend dans la
prière universelle. Rien de ce qui
fait la vie des hommes ne lui est
étranger. C’est au cœur du monde
que l’Église prie et annonce
l’Évangile à la suite du Christ Jésus,
« seul médiateur entre Dieu et les
hommes. »
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

Les divers projets…

Où en sommes-nous dans les divers projets de nos
communautés de paroisses ?

Pour Saint Nicolas/Saint Joseph : Nous avons bien
avancé sur le label « Église verte ». Les efforts des uns
et des autres pour une meilleure « écologie intégrale »
ne sont pas restés sans récompense puisque nous avons
déjà atteint le 3ème niveau sur 5 : « Cap de vigne ».
Nous avons proposé des célébrations concernant ce
sujet. Nous veillons à ne pas gaspiller le papier ou du
moins à en réduire la consommation, de la même
manière pour l’eau, l’électricité… Ainsi St Joseph est
passé à un éclairage LED, à St Nicolas aussi au fur et à
mesure du remplacement des ampoules… bref, les
initiatives ne manquent pas. Une équipe a été
constituée, et nous vous ferons encore d’autres
propositions. Le prochain rendez-vous est une messe de
la « Création » le 6 octobre à 10h30 à St Joseph.
Pour St Georges : Le projet « nouvelles cloches » est
désormais terminé. Ce fut une belle aventure. Il ne
reste plus qu’à réaliser la plaque avec le nom des
donateurs. Merci pour votre générosité. Le jardin
monastique du presbytère est pour le moment au point
mort, car nous avons eu quelques soucis avec le
paysagiste. Nous avons dû chercher une autre
entreprise pour le gros œuvre. Il va donc redémarrer et
nous espérons qu’il sera opérationnel au printemps. Il
sera ouvert de temps en temps au public pour des
rencontres autour de divers thèmes : les plantes, l’art
roman, la spiritualité du Moyen-Âge…
J’ai entendu plusieurs fois le désir d’un
approfondissement de la foi. A partir de cette semaine
et environ tous les quinze jours, il sera mis à votre
disposition des fiches qui expliqueront divers aspects de
notre vie chrétienne. La première série concernera la
liturgie. Il vous sera également proposé des soirées de
partage autour d’un thème précis à partir d’un outil
d’évangélisation qui s’appelle le « B’ABA de Dieu ».
Voici quelques thèmes : « Se marier, ça change quoi ?
Pourquoi la souffrance ? Jésus-Christ, pourquoi lui ? »
Vous serez tenus au courant des modalités pratiques
dans les diverses feuilles d’information.
Suite des projets dans un prochain éditorial.
Yannick BEUVELET, curé

www.st-nicolas-haguenau.fr

Semaine du 22
au 29 septembre
2019

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 22
septembre à
10h00 au
Gymnase de
Ste
Philomène :

MESSE DE
RENTRÉE
pour toutes les
paroisses
catholiques de
Haguenau

CALENDRIER DE LA SEMAINE
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)
14. 09. – La Sainte Croix
15h15
Mariage de BOUR André
et KENNEL Céline
DIMANCHE,
– 25(+ème
DIMANCHE
18h15
MESSE 22.
à St.09.
Nicolas
Mario
COLLÉ) 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
14h00-17h00 : Ouverture de l’église St. Joseph pour les
visites de la Journée du Patrimoine (vitraux)

LUNDI, 23. 09. – S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio), Prêtre
MARDI, 24. 09.
08h30 Rencontre IDR à St Nicolas Module CP chapitre é
10h00 Rencontre du Doyenné à Marienthal
MERCREDI, 25. 09. – Stes Eugénie et Attale
15h30 Prière du Rosaire
15h30-16h30 : Rencontre ACE à St Joseph
18h00 Messe à la chapelle de la clinique St. François
20h00 Rencontre Com’Jeunes à St Nicolas (s. Foucauld)
JEUDI,
08h30
09h00
20h15

26. 09. – Ss. Côme et Damien, Martyrs
Messe à la chapelle de la clinique St. François
Rencontre ACO à Strasbourg
Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)

VENDREDI, 27. 09. – S. Vincent de Paul
09h00 Messe à St. Joseph
SAMEDI, 28. 09.
17h15 Baptême de Lucas BECHIRI, 43 Chemin des Friches
18h15 MESSE animée par la Chorale Ste Cécile

DIMANCHE, 29. 09. – 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
Ss Michel, Gabriel et Raphaël
09h00 MESSE à St. Joseph
10h30 MESSE à St. Nicolas (+ Paul STRESSER ; + Yvette BONDU)
15h00 MESSE d’installation du Père Johan à Schleithal
15h00 MESSE d’installation du Père Serge à Lautenbach
(Communauté du Haut-Florival)
▪ 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.

▪ 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.

▪ 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.

▪ 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).

▪ 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.

