CONNAISSANCE DE LA FOI
PAUVRETÉ,
PRÉCARITÉ
Le peuple de la
Bible a découvert
progressivement un
dieu proche de
l’homme, une
présence cordiale,
permanente,
toujours bienveillante,
miséricordieuse, à ses côtés dans les
épreuves et les angoisses, un dieu
très différent des autres dieux du
Moyen-Orient antique… et de
certaines de nos images actuelles de
Dieu !
Les textes de la Parole nous
donnent, une fois encore, un
enseignement sur la prière. Ils
valorisent aujourd’hui le
dépouillement du cœur et l’humilité.
Dieu aime la prière du pauvre que
chante le psaume 33, annonçant la
prière de Marie et celle de Jésus. La
pauvreté n’est pas seulement
l’indigence matérielles des exclus de
la société hellénistique décrite par
Ben Sira au IIe siècle avant notre ère
(1ère lecture) ; elle est aussi l’abandon
confiant de Paul allant au martyre
comme vers sa victoire (2 ème
lecture), et l’humilité du riche
publicain qui ne peut pas compter
sur ses mérites pour accéder à
Dieu, mais sait pouvoir compter sur
la seule grâce divine (évangile : Lc 18,
9-14). Prière et précarité : les deux
mots ont la même racine.

LES MESSES EN FAMILLE
Le publicain vit de sa collaboration
avec l’occupant romain : il exige
souvent trop d’impôts de ses
concitoyens ; le pharisien est ascète
et rigoureux, fidèle à la Loi, admiré
par ses frères… et par lui-même. Il
ne prie pas Dieu, il se contemple et
s’estime. Le publicain a donc toutes
les raisons de se repentir, ce qu’il fait
avec humilité. Et Dieu, qui est
sensible à ce qu’il trouve au fond de
son cœur, fait justice au publicain qui
reconnait sa faiblesse.
Rassemblés par l’Esprit pour prier
le Père avec le Christ, nous pouvons
en toute confiance faire monter
notre action de grâce, alors même
que nous avons conscience d’être de
pauvres pécheurs. La pauvreté nous
ouvre le chemin du cœur de Dieu et
de sa justice : voilà l’Évangile que
l’Église doit apporter au monde
encore aujourd’hui.

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.

Ces « messes en famille » bénéficient d’une
nouvelle formule cette année. Pour la plupart, elles
auront lieu en l’église St Joseph. Pour plusieurs
raisons. Vu le nombre de prêtres qui diminue
rapidement et les bénévoles qui se font rares, il est
nécessaire de regrouper nos forces. Cette église est
la plus grande en contenance de la ville. Elle est
pratique car nous n’avons pas de piliers qui bouchent
parfois la vue. Ce qui nous permet d’effectuer des
projections, notamment les chants, et ainsi
économiser du papier. Enfin, avoir un même prêtre
qui préside ces messes permet un lien plus fort avec
les jeunes et les enfants.
Ces eucharisties, même si elles sont plus adaptées
aux familles, sont ouvertes à tout le monde. De la
même manière, il n’y a pas de chorale désignée.
Tout le monde peut y participer et rejoindre le petit
noyau initial. Si vous savez jouer d’un instrument de
musique, vous serez accueillis à bras ouvert. Les
répétitions se font le vendredi qui précède les
messes en famille.
Et les autres églises, vont-elles être délaissées ?
Non, car les familles sont invitées à rejoindre nos
diverses paroisses tous les dimanches. Encore faut-il
que nos assemblées soient attractives et
accueillantes ! Ensuite, il y a aussi des célébrations
le mercredi matin (il y a environ une centaine
d’enfants qui y participent), elles se déroulent à tour
de rôle dans nos trois lieux de culte. Et il y aura
l’une ou l’autre messe en famille dans chaque
paroisse, comme l’entrée en Avent avec bénédiction
des couronnes.
Actuellement, l’EAP est en pleine réflexion pour
trouver un équilibre entre se regrouper et plus de
proximité dans nos quartiers. Avec un peu de bonne
volonté, tout se construit progressivement.
Abbé Yannick BEUVELET, curé
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Semaine du 20
au 27 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 27
octobre à
partir de
12h00 :
Repas solidaire
« AfricaFood
Tour » organisé
par la JOC au
foyer St. Nicolas

CALENDRIER DE LA SEMAINE
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 de l’Église
14. 09. – La Sainte Croix
ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
DIMANCHE,
20.
– 29
15h15
Mariage
de10.
BOUR
André et
KENNEL Céline
Dimanche
de la(+Mission
Universelle de l’Église
18h15
MESSE
à St. Nicolas
Mario COLLÉ)

A toutes les messes, quête pour la Mission universelle
09h00 MESSE à St Joseph (pour Marckus HEER, grand malade)
10h30 MESSE à St Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile - pour
une intention particulière STOFFEL (+ Alice WARTER et les
défunts de la famille ; ++ Luc SIEGEL, Georges et Élisabeth
WEISS et les défunts de la famille)
LUNDI, 21. 10.
MARDI, 22. 10. – S. Jean-Paul II, Pape
MERCREDI, 23. 10.
15h00 Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld)
15h30 Prière du Rosaire
18h00 Messe à la chapelle de la clinique St François
20h00 Rencontre des EAP à St Georges
JEUDI, 24. 10.
Départ du pèlerinage des jeunes pour Taizé jusqu’au 28. 10.
08h30 Messe à la chapelle de la clinique St François
20h15 Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 25. 10.
09h00 Messe à St. Joseph
20h00 Rencontre des lecteurs au presbytère St Nicolas
SAMEDI, 26. 10. – S. Amand, premier évêque de Strasbourg
18h15 MESSE à St Nicolas (++ Aloyse, Cécile, Antoinette et Marlène
FREIBURGER ; ++ Bernard et Agnès BECHT, René SCHALL,
Marie-Aimée SEITHER, Bernard et Henri GAUSS)

DIMANCHE, 27. 10. – 30ème 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 pour
la Journée Missionnaire (+ Marie-Louise BUHLER ;
++ André, Denise, Eugène MOEBS et les défunts de la
famille ; ++ Jean LE CALVEZ et les défunts de la famille)
11h30 Baptême de Adeline Valentine Léa FABACHER, 77930
PERTHES
12h00 Baptême de Lucien FELLRATH, route de Soufflenheim
12h00 Repas solidaire AFRICA FOOD TOUR organisé par la JOC au
foyer St Nicolas
▪ 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. 10.
▪ QUÊTE ANNUELLE DE SAINT
VINCENT DE PAUL : Pour pouvoir
répondre aux immenses besoins que
créent pauvreté et dépendance dans
nos communautés, la Conférence
Saint Vincent-de-Paul St Nicolas-St
Joseph annonce sa grande quête
annuelle lors de toutes les
célébrations du week-end des

2 et 3 novembre. Les enveloppes à
utiliser pour cette quête seront
agrafées à la feuille de semaine de
dimanche prochain, le 27 octobre.
D’avance, grand merci pour votre
générosité.
▪ 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 avec
choucroute garnie, dessert et café.
Le bénéfice de la fête est destiné à
faire face aux dépenses de
fonctionnement de la paroisse.
▪ HORAIRES DES PERMANENCES AU
BUREAU PAROISSIAL : Pendant les
vacances de la Toussaint, le Bureau
paroissial sera fermé les lundis 21 et
28 octobre, ainsi que les samedis 26
octobre et 02 novembre. L’accueil
sera assuré les mardis et vendredis
9h30 à 11h30 : les mercredis et jeudis
de 15h00 à 17h00. Reprise de
l’accueil aux heures habituelles lundi
04 novembre.

