Lettre à mon vieil arbre
Mon ami
Il me faut te dire quelque chose d’important : « La vie est
belle ! » Même si les vicissitudes de ma petite vie me
montrent souvent le contraire. Même si les difficultés, la
fatigue, la maladie me la pourrissent pas mal. Même comme cela, au plus
profond de mon être, une petite flamme luit dans ma nuit intérieure, et
elle me répète : « La vie est belle ! » Et c’est toi, mon vieil ami qui le
premier m’a montré cette lueur ; comme une question d’abord : « Elle
n’est pas belle la vie ? », un peu comme un espoir, jusqu’à ce que je sois
capable de percevoir par moi-même le cadeau qui m’était fait.
Je me rappelle de cette nuit où je dormais près de toi. Je me rappelle
de ces bruits qui hantaient mon sommeil. Je me rappelle que j’avais peur.
Et puis tout doucement des lucioles se sont mises à illuminer tes
branches, à étinceler, radieusement. Et bientôt des essaims de lucioles
tournoyant dans une danse complètement dédiée à l’amour. Et je
compris alors que tous ces bruits qui me hantaient étaient aussi des
chants d’amour : hululements, croassements, stridulations. Et je réalisais
enfin que ce qui me faisait peur dans la vie, c’était justement l’amour. Je
tenais à te témoigner, mon vieil ami, toute ma gratitude. Pour tous ces
petits êtres dont tu préserves l’existence, mais aussi pour toutes les
générations humaines – tu en as déjà connues pas mal -, que tu as réussi
à guider. Et surtout pour toutes celles que tu croiseras encore, que tu
aideras, comme tu m’as aidé, humblement, discrètement, gratuitement. Je
comprends aujourd’hui pourquoi les enfants aiment tellement jouer dans
ta ramure, pourquoi nos ancêtres te vénéraient.
Merci pour le don de ta présence à nos côtés.
Merci pour les liens que tu sais si bien préserver.
Merci pour le soutien que tu apportes à la fragilité de ce qui vit.
Merci pour ta généreuse contribution à la beauté de ce monde.
Avec amour, je te le dis encore : « Frère arbre, la vie est belle ! »
Hervé Coves, agronome, franciscain séculier
Lu à la messe verte en famille, 6 octobre 2019 St-Joseph

UNE BELLE MESSE DE RENTRÉE

Semaine du 06
au 13 octobre
2019

Le 22 septembre dernier, nous avons vécu un beau
moment d’Église. Une formidable messe de rentrée,
où nous étions près de 700 personnes, dont de
nombreuses familles. Je voudrais tout d’abord
remercier l’Institut Sainte Philomène pour son
accueil et particulièrement Madame Hélène WURTZ
qui n’a pas ménagé sa peine. Merci à la ville de
Haguenau pour la mise à disposition du matériel.
Merci aux divers acteurs de la liturgie : sacristains,
clercs et cléresses, lecteurs, membres des chorales,
musiciens, fleuristes, catéchistes… merci à toutes les
personnes qui ont préparé le gymnase la veille. Il y a
Saint Nicolas
pas mal de choses à revoir dans l’organisation, nous
206, Grand' Rue
ferons le bilan prochainement.
Tél. : 03.88.73.19.92
Malgré les critiques habituelles, que j’ai une
--nouvelle fois entendues, nous devons garder ce
Saint Joseph
rendez-vous annuel. De toute façon, je sais que, quoi
3, r. de l'église st
que nous proposions, des personnes verront toujours
Joseph
du négatif.
Tél
: 03.88.73.05.53
Cette célébration est importante pour plusieurs
raisons :
Premièrement : elle nous permet de sortir de nos
A
limites habituelles des paroisses. Autrement dit, de
ne pas être « auto-référenciels » pour reprendre une
retenir cette
expression du pape François. Sortir pour rencontrer
semaine :
l’autre, même entre chrétiens, s’enrichir de nos
différences… accueillir de nouveaux arrivants, je les
salue cordialement.
Deuxièmement : Il est bon de temps en temps
d’être un peu plus nombreux que lors des messes
habituelles. Louer le Seigneur ensemble, que c’est
beau ! A une époque où tout s’affaiblit dans nos
communautés chrétiennes, mettre nos forces en
commun est important.
Troisièmement : Il ne faut pas oublier que l’unité
09h00 : Messe à
est l’œuvre de Dieu à travers l’Esprit Saint, et que la
division est l’œuvre du diable.
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Dimanche 06
octobre,
inversion de
l’horaire des
messes :

Belle année pastorale

Yannick BEUVELET, curé

www.st-nicolas-haguenau.fr

10h30 : Messe
des Familles et
Église verte à St
Joseph

CALENDRIER DE LA SEMAINE
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
14. 09. – La Sainte Croix
15h15
Mariage de BOUR André
et KENNEL Céline
DIMANCHE,
– 27(+ème
DIMANCHE
18h15
MESSE 06.
à St.10.
Nicolas
Mario
COLLÉ) 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 en famille à St Joseph (Église verte) (pour
Markus HEER, grand malade)
11h30 Baptême à St Joseph de Logan WENDLING, Soufflenheim
LUNDI, 07. 10. – Notre –Dame du Rosaire
16h00
Rencontre SEM (Service d’Évangile aux Malades) à St Nicolas
MARDI, 08. 10.
20h15
Rencontre du Comité du foyer St Nicolas (annexe salle St Nicolas)
MERCREDI, 09. 10. – S. Denis, Évêque, et ses Compagnons, Martyrs
14h00 à 17h00 : Rencontre CMR (C. Monde Rural - s. Foucauld 1)
15h00
Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld 2)
15h30
Prière du Rosaire
18h00
Messe à la chapelle de la clinique St. François
JEUDI, 10. 10.
08h30
Messe à la chapelle de la clinique St. François
09h00
Formation au Centre St Thomas pour les coopératrices du Bas-Rhin
19h00-21h00 : Commission Solidarité (s. Foucauld)
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 11. 10. - S. Jean XXIII, Pape
09h00 Messe à St. Joseph
19h30
« B-A BA » (s. St Nicolas) sur le thème : « Engagement »
SAMEDI, 12. 10.
17h15
Baptême de Lyana ESSIG, 1 rue du Charme
18h15
MESSE à St Nicolas (++ tous les prêtres défunts)

DIMANCHE, 13. 10. - 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
09h00 MESSE à St Joseph (pour un grand malade, Marckus
HEER)
10h30 MESSE à St Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
(++ Raymond HASSENFRATZ et Gaby BERNAUER ; + Jean
KOENIG ; ++ Domenico FIMOGNARI -13ème anniversaire du
décès – et Natalina SPATARA)
11h30 Repas solidaire de Melody Gospel au foyer St Nicolas
▪ SORTIE « VIE MONTANTE » : le
jeudi 17 octobre 2019 nous
organisons une sortie à Reutenbourg
pour visiter le « Sanctuaire Notre
Dame de Reinacker ». Après une
messe à la chapelle, nous rejoindrons
le restaurant « A l’Étoile » de
Mittelhausen pour le repas suivi d’une
après-midi musicale. Prix : 38 € hors
boissons. Date limite pour les
inscriptions : vendredi 11 octobre
par tél. au 07 82 13 37 08. Départ à
08h30 place de l’Église St Nicolas.
▪ 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
Ta i z é a v e c l a c o m m u n a u t é
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
▪ RENCONTRE DU GROUPE
OECUMENIQUE DE HAGUENAU : La
prochaine rencontre aura lieu lundi
14 octobre 2019 à 20h00 au foyer
Capito sur le thème : « Autour des
ministères », par Michel GRAB.
▪ F Ê T E PA R O I S S I A L E A S t
GEORGES : Le dimanche 20 octobre,
la paroisse St Georges vous invite
cordialement à sa fête paroissiale. Au
programme : à 10h00, messe à
l’église St Georges ; à partir de
11h30, apéritif à la salle des
Corporations ; à 12h30, repas
(choucroute garnie, dessert et café).
Prix pour adultes : 18 € ; pour enfants
de 4 à 10 ans : 6 € ; gratuit pour les
moins de 4 ans. Inscriptions avec
chèque au presbytère St Georges pour
le 12 octobre au plus tard. Le
bénéfice de la fête est destiné à faire
face aux dépenses de fonctionnement
de la paroisse.
▪ REPAS SOLIDAIRE DE LA JOC
« AFRICA FOOD » : Il aura lieu au
foyer St Nicolas le dimanche 27
octobre à 12h00. Prix hors boissons :
20 €. Renseignements au 06 38 49 93
42. Inscriptions avec chèque au
presbytère St Nicolas avant le 21
octobre.

