CONNAISSANCE DE LA FOI
DIEU NON PAS DES
MORTS, MAIS DES
VIVANTS

Comme il
nous
est
impossible
d’échapper à la
mort, nous
n’échappons pas à
la question de ce
qu’il y a après la mort. C’est même
cela, si nous en croyons les
philosophes, qui nous caractérise en
tant qu’êtres humains. A cette
question angoissante, beaucoup, à
notre époque, répondent « rien »,
avec plus ou moins de conviction.
Certains croient en la réincarnation,
d’autres croient en la résurrection.
Pour les Grecs du temps de Jésus,
l’âme était immortelle, mais elle
subsistait comme une ombre au
royaume des morts, sans joie et sans
amour. Les Juifs, eux, ont évolué sur
cette question. Dans la Torah à
laquelle les sadducéens étaient
exclusivement attachés, il n’est pas
question de la résurrection des
morts. Mais progressivement, après
une époque de persécution menée
par le roi Antiocos Épiphane en165
avant J.-C., la foi en la résurrection
corporelle s’est développée et
affermie. Elle découlait de
l’expérience même de la fidélité de
Dieu dans l’histoire du peuple
hébreu : puisque son amour est
éternel, si nous vivons dans la
fidélité, nous vivrons éternellement.

Ce monde-là et ce monde-ci
Telle est la foi des martyrs d’Israël
(1ère lecture).
Maître de la vie, le Dieu annoncé
par Jésus (évangile : Lc 20, 27-38) est
le Dieu « non pas des morts, mais
des vivants ». Manifesté à Moïse dans
le buisson ardent, Dieu invite chaque
homme à le chercher et à « se
rassasier de son visage » (psaume).
L’ e s p é r a n c e s e m é e p a r l a
résurrection du Christ est offerte à
tous : tous sont appelés à vivre dès
aujourd’hui dans la plénitude de
l’amour de Dieu (2ème lecture), car
celui qui aime, dira la première
épitre de Jean, est passé de la mort à
la vie (1 Jn 3, 14). Telle est notre
assurance.
Si elle reste à venir, la vie éternelle
est déjà commencée. C’est ce que
nous célébrons dans cette
eucharistie en rendant à Dieu la
grâce qu’il nous donne.

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 suivie des Vêpres.
Chapelle des Missions africaines :
dimanche, 8h et 10h ; 18h du lundi au
jeudi.

La petite histoire inventée par les
sadducéens nous laisse perplexe tant la culture
biblique de l’époque nous est étrangère. Mais la
réponse de Jésus, dans cette version de Luc,
n’en est pas moins étonnante. Littéralement, il
est question de « ce monde-ci » et de « ce
monde-là ». Notre tendance naturelle est de
comprendre qu’il s’agit de la vie sur terre d’un
côté et de la vie dans l’au-delà dans l’autre.
Mais saint Paul nous enseigne ceci : « Dans le
baptême, vous avez été mis au tombeau avec le
Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi
en la force de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les
morts » (Col 2, 12).
Ces deux expressions de Jésus prennent alors
un sens tout différent : par la grâce du Christ
mort et ressuscité, « ce monde-là » est présent
dans « ce monde-ci ». La vocation du chrétien
est de vivre dans ce monde-ci avec la logique de
ce monde-là. « Je ne prie pas pour que tu les
retires du monde, mais pour que tu les gardes
du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde,
de même que moi, je n’appartiens pas au
monde », dit Jésus dans sa prière au Père.
Le Seigneur nous a appelés, consacrés et
envoyés comme témoins du Royaume. « Sois
sans crainte, petit troupeau : votre Père a
trouvé bon de vous donner le Royaume », dit
Jésus (Lc 12, 32). La résurrection des morts ne
concerne pas seulement ce que nous appelons
l’au-delà. Elle transfigure notre vie dès
maintenant. Nous sommes appelés à vivre
« comme des vivants revenus d’entre les
morts » ainsi que le rappelle l’apôtre. Vivons
pour Dien en Jésus-Christ.

Père Emmanuel Schwab, Prions en Église

www.st-nicolas-haguenau.fr

Semaine du 10
au 11 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 16
novembre à
18h15 à St
Joseph:

Messe en famille

Le week-end
des 16 et 17
novembre :

quête pour
Caritas-Terre
solidaire à toutes
les messes

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI,
13h30
17h00
18h15

09. 11. – Dédicace de la Basilique du Latran
Rencontre des Petits-Clercs
Concert à l’église St Joseph par l’ensemble corse Terranu
MESSE SOLENNELLE POUR LA PAIX à St Nicolas animée par la
Chorale Ste Cécile, notre organiste, les clercs et de jeunes
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)

DIMANCHE, 10. 11. – 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
14. 09. –MESSE
La Sainte
Croix
09h00
à St
Joseph, pour la classe 1933
15h15
Mariage de BOUR André et KENNEL Céline
10h30
St Nicolas
Nicolas,
classe 1933 (+ Madeleine
18h15 MESSE
MESSE àà St.
(+ pour
Mariola
COLLÉ)
DECKER ; ++ Marie-Louise et Roger HARTZ ; + Raymond
HENG)

LUNDI, 11. 11. – S. Martin de Tours, Évêque
Fête de l’Armistice de 1918
10h00 MESSE officielle à St Joseph
MARDI, 12. 11. – S. Josaphat, Évêque et Martyr
10h00
Rencontre des IDR de niveau CM1 à St Georges
19h00
Rencontre Confirmation à St Nicolas
MERCREDI, 13. 11.
10h00
Rencontre des catéchistes et célébration pour les enfants à St
Nicolas
10h00 Rencontre MOL à St Joseph pour préparer la messe de Noël
15h00
Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld)
15h30
Prière du Rosaire
18h00
Messe à la chapelle de la clinique St François
JEUDI, 14. 11.
08h30
Messe à la chapelle de la clinique St François
16h00
Rencontre du Bureau paroissial à St Nicolas
18h00
Rencontre de préparation B-A/ BA à St Nicolas
20h00
Rencontre de l’EAP à St Nicolas
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 15. 11. – S. Albert le Grand, Évêque et Docteur de l’Église
09h00 Messe à St Joseph
SAMEDI, 16. 11. – Ste Gertrude, Vierge
18h15
MESSE à St Nicolas
18h15
MESSE EN FAMILLE à St Joseph. Quête en faveur de Caritas.
Vente de confitures au profit des Missions

DIMANCHE, 17. 11. – 33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
Quête en faveur de CARITAS-Terre solidaire à tous les offices
Vente de confitures à la sortie de toutes les messes
09h00 MESSE à St Joseph
10h30 MESSE à St Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
(++ Raymond HASSENFRATZ et Gaby BERNAUER)
11h30 Baptême de Valentin GUEHL, 14 rue des Ducs d’Alsace
▪ GROUPE ŒCUMENIQUE DE
HAGUENAU : La prochaine rencontre
mensuelle aura lieu lundi 18 novembre
à 20h00 au foyer Capito, sur le thème :
« Présence d’Église dans un contexte
laïc », présenté par Agathe DOUAI et les
aumôniers des lycées de Haguenau.
▪ 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.
▪ ACTE DE SOLIDARITÉ POUR LES
CONFIRMANDS : Les aumôniers de
prison du Bas-Rhin proposent une
campagne de cadeaux de Noël pour des
enfants dont l’un des parents est en
prison. Les aumôniers recueillent les
cadeaux ou les dons en argent faits
anonymement et s’occupent de la
distribution. Les paroissiens peuvent
remplir et signer un engagement écrit
(feuilles au fond de l’église dès ce
dimanche 10. 11.) et à remettre au
presbytère. Renseignements chez
Carine Atzenhoffer (06 38 49 93 42 ou
par mail : pastostjo@yahoo.fr)
▪ MARCHÉ DE NOEL : Damien Paulus,
artiste sur bois, organisera une expomarché de Noël avec les produits de
son artisanat dans la salle St Nicolas les

samedi 31 novembre et dimanche 1er
décembre. Le produit de la vente ira au
foyer pour la réfection du toit. Il y aura
aussi des enluminures peintes.
▪ CONFÉRENCE SUR St NICOLAS EN
ALSACE : La Société d’Histoire et
d’Archéologie organise le vendredi 29
novembre à 20h00 une conférence au
foyer St Nicolas sur le thème :
« Histoire et légende de Saint Nicolas
en Alsace », animée par Élisabeth
Clementz, maître de conférence à
l’Université de Strasbourg. Cordiale
invitation.
▪ VENTE DE CONFITURES POUR LES
MISSIONS : Des confitures faites maison
sont proposées à la vente par le Groupe
de pastorale missionnaire à la sortie des
messes du samedi 16 à St Joseph et du
dimanche 17 novembre à St Nicolas.
Merci pour votre générosité.

▪

QUÊTE EN FAVEUR DE CARITASSECOURS CATHOLIQUE : cette quête
aura lieu à toutes les messes des
samedi 16 et dimanche 17 novembre.
Les enveloppes sont disponibles dès à
présent, agrafées à la présente feuille
de semaine.
▪ VENTE DE CHOCOLATS POUR LES
PRISONNIERS : A la sortie de chaque
messe du week-end des 23 et 24
novembre, l’association « Caritas le
30 » vendra des chocolats réalisés par
les sortants de prison pour les aider à la
réinsertion dans la vie ordinaire. Pensez
à Noël. Merci pour votre générosité.

