CONNAISSANCE DE LA FOI
LA VRAIE VIE EST ICI
Trois textes
d’une très belle
facture littéraire
nous sont proposés
ce dimanche.
Pour dénoncer
l’inconscience et
l’arrogance des
habitants de Jérusalem vautrés dans
le luxe et ignorants des désastres à
venir, le prophète Amos (1 ère
lecture) brosse une description
haute en couleur des banquets des
riches. L’exclamation « malheur ! »
qui introduit l’oracle n’est pas une
malédiction, mais un cri
douloureux, une complainte de
deuil appartenant au rituel des
funérailles dans la littérature
prophétique, qui sera souvent
reprise par Jésus. C’est un
avertissement sévère que lance
Amos, le comportement des riches
les conduisant à la mort.
La parabole du pauvre Lazare
dans l’évangile de Luc (16, 19-31)
en est l’exact parallèle. Ce court
récit tellement vivant, bien qu’il se
passe au séjour des morts, envoie
un message clair aux disciples de
Jésus. Il ne faut surtout pas y voir
une description du ciel et de
l’enfer, dont personne ne sait rien,
ni s’arrêter à l’aspect de la
rétribution dans l’au-delà, thèse
pourtant bien présente. Le long
dialogue entre le riche (qui n’a pas
de nom et peut être chacun de
nous) et Abraham, le gardien des
lieux, aboutit à cette conclusion :

c’est en bas, sur la terre, que les
choses se jouent. Seule l’écoute de
la parole de Dieu peut donner aux
hommes les clefs du bonheur. C’est
maintenant qu’il faut choisir. La
parabole de Lazare et du riche redit
en image l’avertissement solennel
qui, dans Luc, ouvre le discours
inaugural de la vie publique de
Jésus.
Paul rappelle à Timothée cette
exigence de fidélité (2ème lecture).
L’attitude du disciple se fonde sur
la seigneurie du Christ, dans une
évocation lyrique qui se termine en
forme d’hymne. Le psaume chante
la bonté du Seigneur d’âge en âge.
Nous sommes rassemblés en ce
jour pour témoigner de sa présence
dans nos vies et dans nos
communautés et faire monter vers
le Père notre eucharistie.

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
jeudi.

GUÉRIR NOS PAUVRETÉS DE CŒUR

Le salut de Dieu ne laisse rien en arrière ni
personne sur le bord du chemin. Sa parole
ressaisit chacune de nos situations ou choix de
vie. Lorsque nous le comprenons, l’Écriture nous
parait à la fois exigeante et nécessaire. Au
temps du prophète Amos, une bande de vautrés
avait négligé les pauvres et fini par oublier
Dieu. Le confort avait rétréci leur cœur. Il a
réduit leur existence au seul espace de leur
bien-être personnel. L’argent n’est pas en
cause, mais plutôt leur égoïsme. Chez eux,
l’aisance matérielle a provoqué une myopie,
une paresse et un désintérêt pour autrui.
Jésus comptait de vrais disciples parmi les
plus fortunés. Il ne critique pas la richesse mais
il nous prévient du manque de foi. Le nom de
Lazare – « Dieu est venu en aide » - exprime sa
confiance dans le Seigneur. A l’inverse, le riche
n’a plus de nom car toute son identité est
passée dans ce qu’il possède. Dans cet
enfermement, il n’a plus besoin du Seigneur et
il ne voit plus le pauvre devant sa porte. Au
temps de Jésus, les très riches avaient
l’habitude d’essuyer leurs doigts dans la mie de
pain. Lazare ne peut même pas profiter de ces
restes de leur table car il a disparu du regard.
Lorsque l’argent devient la seule chose qui
compte, des murs s’élèvent entre les hommes
et deviennent vite des abîmes infranchissables.
Mieux vaut alors chercher à être juste et
religieux ; confesser sa petitesse et se fier
entièrement à celui qui donne le salut. Humilité
et confiance dans le Seigneur sont nos repères
sur le chemin de nos vies. La parole de Dieu
nous guérit de nos pauvretés et enrichit notre
cœur.
Père Vincent LECLERCQ, assomptionniste
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Semaine du 29
septembre au 06
octobre 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 06
octobre,
inversion de
l’horaire des
messes :
09h00 : Messe à
St Nicolas
10h30 : Messe
des Familles et
Église verte à St
Joseph

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 28. 09.
17h15
Baptême de Lucas BECHIRI, 43 Chemin des Friches
18h15
MESSE animée par la Chorale Ste Cécile
14. 09. – La Sainte Croix
15h15
Mariage de BOUR André
et KENNEL Céline
ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
DIMANCHE,
– 26(+
18h15
MESSE29.
à St.09.
Nicolas
Mario COLLÉ)

Ss Michel, Gabriel et Raphaël
Journée du Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants à
Strasbourg
09h00 MESSE à St. Joseph (pour un grand malade Marckus HEER
et sa famille ; + Mickaël SCHWEIGERT)
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)

LUNDI, 30. 09. – S. Jérôme, Prêtre et Docteur de l’Église
17h30-18h30 : Cercle de silence, Forum, place de la République
19h00
Rencontre de tous les Confirmands de la ville à St. Nicolas
jusqu’à 20h30 (s. St Nicolas et toutes les autres salles)
MARDI, 01. 10. – Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, Vierge et Docteur
de l’Église, Patronne secondaire de la France
09h30
Rencontre de l’ensemble des coopératrices d’Alsace du Nord
au Séminaire à Walbourg
20h00
Rencontre des catéchistes du Pardon au presbytère St Nicolas
MERCREDI, 02. 10. – Les Sts Anges Gardiens
09h00
Matinée de Zone à Marienthal avec le chanoine Hubert Schmitt
10h00
Café et célébration avec les enfants à St Georges
14h00
Rentrée des enfants (nés en 2012, 2013 et 2014) au presbytère St
Nicolas
15h30
Prière du Rosaire
18h00
Messe à la chapelle de la clinique St. François (++ Marcel et
Madeleine DECKER, Sébastien BIRGEL)
JEUDI, 03. 10.
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

20h00
20h15

Rencontre de l’EAP à St. Nicolas

Pas de répétition de la chorale. Rencontre du Comité (s. Arbogast)

VENDREDI, 04. 10. - S. François d’Assise
09h00 Messe à St. Joseph

19h00

Rentrée des Grands-Clercs

SAMEDI, 05. 10. – S. Léger, Évêque et Martyr
10h00-17h00 : Foire aux livres d’Amnesty International au foyer St
Nicolas
13h30
Rencontre des Petits-Clercs
18h15
MESSE à St Nicolas
20h00 Concert du Groupe MIEL à l’église S. Joseph

DIMANCHE, 06. 10. – 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
De 10h00 à 17h00, foire aux livres d’Amnesty International au
foyer St Nicolas
09h00 MESSE à St Nicolas (+ Marie-Louise BUHLER ; ++ Mathias
CYPRIEN et les défunts de la famille)
10h30 MESSE des familles à St Joseph (Église verte) (pour
Markus HEER, grand malade)
11h30 Baptême de Logan WENDLING, Soufflenheim
▪ 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 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.
▪ PÈLERINAGE DES JEUNES A
TAIZÉ : Invitation aux jeunes de plus
de 15 ans à vivre des temps forts à
Taizé avec la communauté

monastique. Des temps de prières, de
chants et de rencontres avec des
jeunes venus d’autres horizons. Le
pèlerinage aura lieu du jeudi 24 au
lundi 28 octobre 2019. Si votre jeune
souhaite venir, veuillez prendre
contact rapidement avec notre
animateur-accompagnateur Étienne
LETSCHER pour l’inscription et les
modalités pratiques. Son courriel :
etienne.letscher@gmail.com
▪ RECHERCHE DEPUIS LE CONGO :
Le Père Gérard Meyer, spiritain à
Saverne, cherche à contacter sur
Haguenau la famille d’un
missionnaire spiritain, le Père Paul
KIEFFER, décédé à Saverne en 1946,
missionnaire au Congo Brazzaville.
Quelqu’un du Congo Brazzaville
cherche à entrer en contact avec la
famille de ce père KIEFFER. Si vous
connaissez la famille, prière de
contacter le Père Meyer par
courriel :
meyergérard1946@yahoo.fr

