CONNAISSANCE DE LA FOI
LA PUISSANCE DE
L’AMOUR DE
DIEU

Peu de textes
nous parviennent
aussi frais de
l’Antiquité que
l’histoire de
Zachée, l’une de
ces perles fines de l’évangile de Luc
(19, 1-10) qui a traversé vingt siècles
sans prendre une ride. Les qualités
littéraires de ce récit vivant et
savoureux font de l ui notre
contemporain et c’est toujours avec
bonheur que nous le retrouvons. Le
tableau est parfait : on y voit la foule
de Jéricho pressée dans la rue
autour de Jésus, l’arbre en haut
duquel Zachée, curieux, est allé se
jucher, la route poussiéreuse que
sillonne Jésus infatigable, et l’intimité
de la maison richement décorée. Au
pied de l’arbre, le mouvement des
personnages s’arrête brusquement
et la rencontre a lieu. Jésus – mû par
quelle nécessité ? – lève la tête. Le
récit bascule quand Jésus pose le
regard sur Zachée et s’adresse à
l’homme perché au-dessus de lui :
« Aujourd’hui, il faut que j’aille
demeurer chez toi. » L’homme
descend à toute allure lui ouvrir sa
maison. L’hospitalité des deux
hommes, qui s’accueillent
mutuellement, bouleverse la vie du
collecteur d’impôts (encore un
publicain, un pécheur !), qui,

reconnaissant en Jésus le Seigneur, se
redresse véritablement vivant,
désormais capable par amour de
partager ses avoirs pour en faire des
biens. Quand le désir de Dieu et le
désir de l’homme se rencontrent, le
monde fructifie et s’embellit, la
création se poursuit et le salut
advient.
C’est ce que chante le magnifique
passage du livre de la Sagesse (1ère
lecture) qui découvre un Dieu
amoureux de sa création qu’il ne
cesse d’appeler à l’accueillir. Le
péché n’est pas d’abord une faute,
mais une surdité, l’incapacité
d’entendre Dieu appeler l’homme à
vivre. Irénée avait trouvé cette
phrase qui sonne comme un slogan
et que la liturgie nous offre
aujourd’hui comme antienne du
psaume : « La gloire de Dieu, c’est
l’homme vivant ». Chacun doit savoir
que Dieu n’est jamais loin, que le
salut est à por tée de notre
espérance, motivant notre action de
grâce.

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.

Présentation de Père Jean-Sébastien
Lavens, prêtre coopérateur pour la ville
de Haguenau, résident à Saint Nicolas
Deux mois ont déjà passé, où nous avons déjà pu prier
ensemble, et faire un peu connaissance : mais il est encore
temps de me présenter ! J’ai 42 ans, et suis originaire de
Wittelsheim, dans le Bassin potassique, près de Mulhouse.
Après des études de musicologie et d’orgue liturgique, je
suis entré au monastère trappiste de Notre Dame
d’Oelenberg en 1999. J’y ai assumé différentes fonctions,
dont plusieurs années au service de l’accueil du
monastère, qui m’ont particulièrement marqué. Ordonné
prêtre en 2008, j’ai eu l’occasion de passer près d’une
année dans un monastère en Autriche. Après deux années
comme Supérieur de la communauté d’Oelenberg, j’ai
choisi de la quitter suite à d’importantes dissensions
internes.
Une profonde remise en question, mais au sein de
laquelle le Seigneur a entretenu le désir de servir, dans la
grâce du sacerdoce ! L’archevêque m’a proposé d’être
aumônier auprès des sœurs de la Divine Providence, à
Ribeauvillé, pendant deux années. Les deux années
suivantes – donc jusqu’à l’été passé – j’ai pu vivre une
première insertion en paroisse, au service de la
communauté de paroisses du Pays du Haut-Barr (Saverne,
Otterswiller, Ottersthal et Gottenhouse). Étape importante
qui m’a conforté sur ce nouveau chemin !
C’est avec joie que j’arrive maintenant auprès de vous,
dans une ville bien plus grande, où les défis ne manquent
pas ! Le curé m’a chargé plus particulièrement du suivi des
jeunes qui sont en contact avec nous. J’ai déjà pu établir
des liens avec d’autres groupes et mouvements : et il est
beau de voir une telle vitalité dans notre communauté
chrétienne ! Par ailleurs, on m’a confié une mission au
Centre Hospitalier comme « prêtre référent » : il m’arrive
donc fréquemment d’y intervenir, auprès des malades et
de l’équipe d’aumônerie.
J’espère pouvoir cheminer avec vous tous, en partageant
vos peines et vos joies, pour qu’ensemble nous nous
mettions toujours davantage au service de la joie de Dieu
qui veut entrer dans le monde !
Père Jean-Sébastien Lavens

www.st-nicolas-haguenau.fr

Semaine du 03
au 10 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 :

Samedi 09
novembre :
A 17h00
concert
Terranu à St
Joseph
A 18h15
messe pour la
paix à St
Nicolas

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 02. 11. – COMMÉMORATION DE TOUS LES DÉFUNTS
18h15 MESSE pour les défunts à St Nicolas. Quête St Vincent de Paul

DIMANCHE, 03. 11. – 31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –

14. 09. – La
Saintepour
CroixSt Vincent de Paul à tous les offices
Quête
15h15
Mariage de BOUR André et KENNEL Céline
09h00
St Nicolas
Joseph(+ Mario COLLÉ)
18h15 MESSE
MESSE ààSt.

10h30

DIMANCHE, 10. 11. – 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
09h00 MESSE à St Joseph
10h30 MESSE à St Nicolas (+ Madeleine DECKER ; ++ Marie-Louise
et Roger HARTZ)
17h00 Mariage copte orthodoxe à St Nicolas (couple Fayrouz)

MESSE à St Nicolas, pour les malades et les défunts de la
famille DEUTSCHMANN réunie en cousinade (++ Marie,
Adolphe et Charles LOEFFLER ; + Alfred HENNEL)

▪ MESSE DE COUSINADE : La famille
DEUTSCHMANN se retrouvera
dimanche 3 novembre à l’église St
Nicolas à 10h30 pour fêter une
joyeuse cousinade.

LUNDI, 04. 11. S. Charles Borromée, Évêque
Du 04 au 06 novembre, formation à l’écoute pour les coopératrices
aux Trois-Épis
MARDI, 05. 11.

▪ REPAS SOLIDAIRE HAGUENAUENTR’AIDE : L’association 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 mercredi 6 novembre par
téléphone au 03 88 73 02 70 ou au
siège 1 rue de la Vieille-Ile. Merci
pour votre soutien.

MERCREDI, 06. 11.
14h00
Rencontre de l’Éveil religieux
15h00
Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld)
15h30
Prière du Rosaire
18h00
Messe à la chapelle de la clinique St François
JEUDI, 07. 11. – S. Florent, Évêque
08h30
Messe à la chapelle de la clinique St François
10h00
Rencontre des IDR niveau CP à St Georges
16h00
Rencontre du Bureau paroissial à St Nicolas
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
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 08. 11.
09h00 Messe à St Joseph
17h30
Rencontre d’un groupe de Profession de Foi
19h00
Rencontre des Grands-Clercs
SAMEDI, 09. 11. – Dédicace de la Basilique du Latran
13h30
Rencontre des Petits-Clercs
17h00 Concert à l’église St Joseph par l’ensemble corse Terranu
18h15
MESSE SOLENNELLE POUR LA PAIX à St Nicolas animée par la
Chorale Ste Cécile, notre organiste, les clercs et des
instrumentistes de la paroisse (++ Charles et Mathilde STRESSER et
les défunts de la famille ; ++ Jean-Claude et Alfred SCHLOSSER et
pour une intention particulière ; ++ Charles ROTH et les défunts de
la famille ; ++ André ATZENHOFFER et les défunts de la famille ; ++
Marèse STEINBACH et les défunts de la famille)

▪ 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
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 week-end 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 et prières.
▪ CONCERT A L’ÉGLISE St JOSEPH :
Samedi 09 novembre à 17h00 aura
lieu à l’église St Joseph un concert de
chants traditionnels corses par
l’Ensemble Terranu. Voir le site :
www.terranu.net pour plus de détails
sur le concert.
▪ PROCHAINE RENCONTRE DES
LECTEURS : Elle aura lieu le vendredi
13 décembre. Si vous souhaitez
approfondir un texte liturgique
précis, merci de faire savoir lequel à
Martine.

