CONNAISSANCE DE LA FOI
FAIRE CONFIANCE ET
RENDRE GRÂCE
L’histoire de
Naaman, le général
syrien (1ère lecture),
et celle de ce
dixième lépreux
qui, se découvrant
guéri, retourne vers
Jésus pour le
remercier (évangile : Lc 17, 11-19),
sont parallèles à plusieurs siècles de
distance. Elles mettent en scène une
relation de confiance dans la parole
de Dieu : Dieu veut la vie et le
bonheur pour tous les hommes sans
exception. Elles reconnaissent la
puissance de vie donnée par Dieu : il
est un Dieu qui sauve. La
reconnaissance s’exprime dans la
conversion : le païen n’adorera plus
que le Dieu d’Israël et le Samaritain
se prosterne devant Jésus comme
devant Dieu.
Ces étrangers (un Syrien et un
Samaritain), exclus du salut selon la
loi juive, entrent pourtant de plainpied dans ce projet d’amour de Dieu.
Les textes nous les présentent
comme les véritables révélateurs de
l’espérance apportée par le Christ. Ils
ont fait confiance à une parole et ils
renaissent : le premier, des eaux
boueuses du Jourdain dans lesquelles
i l a a c c e p t é d e s e p l o n g e r,
abandonnant, dans sa nudité, les
fastes et les armes du pouvoir, sur
l’ordre d’un petit prophète qui n’a
même pas voulu le recevoir ; le
second, sur la route qui le menait

vers le Temple de Jérusalem voir les
prêtres, comme Jésus le lui a
ordonné, pour suivre la Loi.
L’extraordinaire, c’est ce mouvement
de retour vers Élisée, l’homme de
Dieu, et vers Jésus, l’Homme-Dieu,
comme origines de la guérison et
objets de la gratitude. Jésus, lui,
marche vers Jérusalem où il va
donner sa vie pour servir le projet du
Père. Il a guéri les lépreux de loin
pour respecter leur liberté et ne pas
capter l’admiration des gens.
A nous, il est demandé de
reconnaitre l’action de Dieu dans
notre vie quand nous écoutons sa
Parole, et de faire confiance à sa
puissance de résurrection telle que la
chantent le psaume et l’hymne
baptismale citée dans la lettre de
Paul à Timothée (2ème lecture) :
« Souviens-toi de Jésus Christ,
ressuscité d’entre les morts ». C’est
d’elle que naît 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 StFrançois : du lundi au samedi inclus à
17h suivi des Vêpres.
Chapelle des Missions africaines :
dimanche, 8h et 10h ; 18h du lundi au
jeudi.

TERRE DE FOI
Pas de chance pour les mulets ! Le général
Naaman les avait chargés de richesse à l’aller et
ils espéraient revenir à vide. Pourtant, au
retour, ils rapportent de la terre d’Israël, car
Naaman veut une garantie pour sa vie de
croyant. Cette terre sera le signe concret qu’il
rend un culte au vrai Dieu. Ce n’est certes pas à
Dieu qu’une telle garantie est nécessaire, mais
à l’être humain dans son incertitude
structurelle. La foi n’est pas le fruit d’une
succession d’évidences et de raisonnements,
mais la découverte que Dieu s’engage dans
l’histoire. Comment être certains que nous
communions à cette source nouvelle qui nous
purifie de toute lèpre et nous renvoie vers les
autres ? Pour le Samaritain de l’évangile, cette
conviction lui fait toucher la terre où marche
Jésus, puisqu’il se prosterne devant lui. Mais
l’ex-lépreux ne va pas emporter de terre car il a
eu accès au Fils. Le geste de toucher la terre
est même relativisé quand Jésus le relève et le
renvoie à son existence renouvelée par la foi. La
garantie vient alors d’une communion directe
avec la Parole faite chair, qui transforme une
existence, nourrit la joie d’être vivant et
stimule le souci des autres.
La lettre à Timothée balise le chemin qui
s’ouvre pour les chrétiens que nous sommes. Ce
n’est pas seulement un souvenir mais c’est aussi
une parole digne de foi qui nous rassemble ce
dimanche. Cette parole traverse toutes les
entraves de l’histoire humaine, et s’inscrit dans
la vie de Paul. Elle suscite notre libre réponse
chaque dimanche, quand nous proclamons la foi
de l’Église qui devient la nôtre, en disant « Je
crois, Seigneur ».
Père Luc Forestier, oratorien, Institut catholique de Paris

www.st-nicolas-haguenau.fr

Semaine du 13
au 20 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 :
Lundi 14 octobre
à 20h00 :
Rencontre du
Groupe
Œcuménique au
foyer Capito
Samedi 19 et
dimanche 20
octobre :
Quête pour la
Mission
Universelle de
l’Église

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 12. 10.
17h15
18h15

Baptême de Lyana ESSIG, 1 rue du Charme
MESSE à St Nicolas (++ pour tous les prêtres défunts)

14. 09. – La Sainte Croix
15h15
Mariage de BOUR André
et KENNEL Céline
ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
DIMANCHE,
- 28(+
18h15
MESSE13.
à St.10.
Nicolas
Mario COLLÉ)

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

LUNDI, 14. 10. – S. Calliste Ier, Pape et Martyr
09h30-16h00 : Journée pédagogique à Marienthal pour les IDR
20h00 Rencontre du Groupe Œcuménique de Haguenau au foyer
Capito
MARDI, 15. 10. – Ste Thérèse d’Avila, Vierge et Docteur de l’Église
09h30 Rencontre des IDR à St Georges Module CM1
MERCREDI, 16. 10.
Journée diocésaine de prière continue pour la mission universelle
10h00 Rencontre de la Mission Ouvrière Locale à St Joseph
15h30 Prière du Rosaire
18h00 Messe à la chapelle de la clinique St François
JEUDI, 17. 10. – S. Ignace d’Antioche, Évêque et Martyr
08h30 Départ de la sortie Vie Montante place de l’Église St Nicolas
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
19h00-20h30 : Rencontre de tous les Confirmands de la ville au
Centre paroissial de St Georges
20h15 Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 18. 10. – S. Luc, Évangéliste
09h00 Messe à St. Joseph

SAMEDI, 19. 10.
Week-end de recollection de la Mission Ouvrière à Chatenois
09h30-12h00 : Groupe VEA (Vivre ensemble l’Évangile Aujourd’hui –
s. Foucauld du fond)
13h30 Rencontre des Petits-Clercs
17h15 Baptêmes de Djina et Kelio LUDWIG, 1E rue Kléber
18h15 MESSE à St Nicolas (+ Raymond HAAG ; ++ Georgette BONNE
et les défunts de la famille). Quête pour la Mission
universelle

DIMANCHE, 20. 10. – 29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
A toutes les messes, quête pour la Mission universelle
09h00 MESSE à St Joseph (pour Marckus HERR, grand malade)
10h30 MESSE à St Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (pour
intention particulière STOFFEL ; + Alice WARTER et les
défunts de la famille ; ++ Luc SIEGEL, Georges et Élisabeth
WEISS, les défunts de la famille)

▪

VENTE DU NOUVEAU MISSEL : Le
nouveau MISSEL DES DIMANCHES 2020
est en vente au prix de 9 € à la fin
des messes, dès ce week-end, au
fond de l’église ou à la sacristie.

▪

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.

▪

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.

▪

QUÊTE POUR LA MISSION
UNIVERSELLE : Une quête pour les
missions aura lieu les samedi 19 et
dimanche 20 octobre lors de toutes
les messes. Les enveloppes sont
agrafées dans cette feuille de
semaine.

