CONNAISSANCE DE LA FOI
ILS ONT VÉCU
LES BÉATITUDES
Les injustices
de notre monde
sont criantes.
Nous connaissons
tous des échecs.
La violence et la
mort font les
titres des journaux. Comment
pouvons-nous entendre
« Heureux », alors que nous
voyo n s t a n t d ’ o b s t a c l e s a u
bonheur ? Pourtant l’évangile de
la Toussaint est une promesse
de bonheur à vivre dès
maintenant, un bonheur que le
monde ne veut pas connaître, qu’il
rejette. La promesse de Dieu est
magnifique, ses exigences sont
cependant radicales. Le Christ les a
pourtant assumées et vécues. A sa
suite, de nombreux chrétiens,
célèbres ou anonymes, ont choisi
ce même chemin de bonheur. Les
saints que l’Église nous propose
comme modèles ont cherché à
vivre concrètement les Béatitudes.
La sainteté n’est pas réservée à
un petit nombre d’élus : « Voici une
foule immense, une foule de toutes
nations, races, peuples et
langues » (1ère lecture). Tous, nous
sommes invités à la sainteté, à
être, d’une manière ou d’une

autre, des reflets de l’amour de
Dieu pour les femmes et les

hommes de notre temps. Mais la
sainteté n’est pas le résultat de nos
seuls efforts. Elle est un don de
Dieu et, le bonheur qui en
découle, le fruit de son amour :
« Voyez quel grand amour nous a
donné le Père pour que nous
soyons appelés enfants de
Dieu » (2ème lecture).
Les Béatitudes sont un don à
accueillir, le don du Christ luimême dont elles sont le portrait
saisissant. Elles sont à vivre dans
l’ordinaire de nos vies ; elles sont à
annoncer au monde comme un
bonheur possible, un chemin de
sainteté.
Les saints ont vécu les
Béatitudes ; à nous de vivre dans
l’Église et dans un monde appelé à
la sainteté.

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.

Gare à la mondanité
spirituelle
L’évangéliste Luc introduit la parabole de Jésus
que nous lisons ce dimanche en rappelant que
« certains étaient convaincus d’être justes et ils
méprisaient les autres » (Luc 8, 9). Un constat
toujours d’actualité dénoncé par le pape François
au tout début de son pontificat. Dès 2013, dans
l’exhortation apostolique La joie de l’Évangile (n°
93-97), François met en garde toute l’Église
contre cette tentation qu’il appelle « la
mondanité spirituelle ». « C’est une terrible
corruption sous l’apparence du bien, convient-il,
qui consiste à rechercher, au lieu de la gloire du
Seigneur, la gloire humaine et le bien-être
personnel. » Inutile de stigmatiser qui que ce soit
puisque nous pouvons tous y succomber, certes à
divers degrés. La mondanité spirituelle se
manifeste de différentes manières et sous de
nombreuses formes. Le pape en décrit certaines
dans son exhortation. Quant à savoir comment
l’éviter, François recommande de « mettre
l’Église en mouvement de sortie de soi ». C’està-dire, se centrer en Jésus-Christ, évangéliser et
servir les pauvres. Et plus encore, souligne le
pape, « cette mondanité asphyxiante se guérit en
savourant l’air pur du Saint Esprit ».
L’histoire du pharisien et du publicain est une
invitation à discerner l’Esprit à l’œuvre dans
notre vie et dans notre monde. Car l’Esprit
ajuste notre regard sur nous-mêmes, sur le bienfondé de nos engagements, sur la qualité de nos
relations, sur notre propre mondanité. Mais nous
avons de l’avance sur le publicain car, après
Pâques, l’Esprit nous dévoile que nous sommes
pécheurs pardonnés.
Karem Bustica, Prions en Église
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Semaine du 27
octobre au 03
novembre 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

VENDREDI 1er
NOVEMBRE :

Célébration de
la TOUSSAINT

CALENDRIER DE LA SEMAINE
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)
14. 09. – La Sainte Croix

ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
DIMANCHE,
– 30
15h15
Mariage27.
de 10.
BOUR
André et
KENNEL Céline
09h00
St Joseph
grand malade, Marckus
18h15 MESSE
MESSE àà St.
Nicolas (+– pour
Mario un
COLLÉ)
HEER
10h30 MESSE à St Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile, pour
la Semaine 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 d’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

LUNDI, 28. 10. – Ss. Simon et Jude, Apôtres
MARDI, 29. 10.
20h00
Réunion des animateurs de la Confirmation à St Nicolas
MERCREDI, 30. 10.
14h30-16h00 : Rencontre ACE à St Joseph
15h30
Prière du Rosaire
17h30 -18h30 : Cercle de silence, Forum, place de la République, Haguenau
18h00
Messe à la chapelle de la clinique St François
JEUDI, 31. 10.
08h30
Messe à la chapelle de la clinique St François
18h15
Pas de messe anticipée de la Toussaint
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)

09H00
10h30
15h00

VENDREDI, 01. 11. - TOUS LES SAINTS –
MESSE à St Joseph
MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
Célébration pour les défunts à St Nicolas animée par la
Chorale Ste Cécile. Quête pour les messes célébrées au
cours de l’année pour les défunts de la paroisse

SAMEDI, 02. 11. – COMMÉMORATION DE TOUS LES DÉFUNTS
18h15 MESSE pour les défunts à St Nicolas

DIMANCHE, 03. 11. – 31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
09h00 MESSE à St Joseph
10h30 MESSE à St Nicolas, pour les malades et les défunts de la
famille DEUTSCHMANN réunie en cousinade (++ Marie,
Adolphe et Charles LOEFFLER ; + Alfred HENNEL)
11h30 Baptême de Liam GEBUS, 14 rue des Potiers
▪ MESSE DE COUSINADE : La famille
DEUTSCHMANN se retrouvera dimanche
3 novembre à l’église St Nicolas à 10h30
pour fêter une joyeuse cousinade.

▪ REPAS SOLIDAIRE HAGUENAUE N T R ’ A I D E : L’ a s s o c i a t i o n
Haguenau Entr’Aide, qui assure le
portage de repas et le transport à
la demande de nos seniors, vous
invite à son repas annuel de
bienfaisance dimanche midi le 17
novembre salle des Corporations à
Haguenau. Au menu : entrée,
suprême de poulet farci aux cèpes,
la surprise du pâtissier en dessert
et café. Prix à régler à
l’inscription : 18 € (12 € pour
enfants de 4 à 10 ans). Inscription
nécessaire avant le lundi 6
novembre par téléphone au 03 88
73 02 70 ou au siège 1 rue de la
Vi e i l l e - I l e . M e r c i p o u r v o t r e
soutien.
▪ LA CHORALE St JOSEPH EN
CONCERTS : Les choristes de St
Joseph participeront avec grande
joie aux deux mêmes concerts
exceptionnels avec quelque 200
choristes et instrumentistes, le
dimanche 27 octobre à 17h00 en
l’église de Soufflenheim, et le
samedi 02 novembre à 20h00 à la
Cathédrale de Strasbourg. Entrée
libre, plateau au profit des actions
de l’Aumônerie de l’hôpital de
Bischwiller.

▪

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 weekend des 2 et 3 novembre. Les
enveloppes à utiliser pour cette quête
seront agrafées à la feuille de semaine
de ce dimanche 27 octobre. D’avance,
grand merci pour votre générosité.

▪

MESSE SOLENNELLE POUR LA PAIX :
Notre chorale paroissiale Ste Cécile a
décidé d’organiser -et de vous inviter
tous pour – UNE MESSE POUR LA PAIX, le
samedi 09 novembre à 18h15 en notre
église St Nicolas, pour prier ensemble
avec des textes lus par nos clercs, des
chants en commun, des motets festifs,
des pièces d’orgue et instrumentales
diverses par de jeunes musiciens de
notre paroisse ou d’ailleurs. Pour que la
paix dans le monde se répande et fasse
reculer les violences entre les États.
Venez nombreux vous associer à nos
chants.

▪

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.

