Lettre à la biodiversité
Chère amie
Quand je te
contemple, tu
me révèles le
caractère
infini du Créateur. Moi, qui
suis une créature
merveilleuse, tu m’offres le
bonheur d’être au milieu
de ta profusion. Dieu t’a
jugée bonne et t’a confiée
à nous pour être bien
gardée et te permettre de
le louer. Et pour tant,
malgré la confiance qui
nous a été faite, nous te
négligeons.
Par cupidité et orgueil,
nous ruinons des pans
entiers de ta richesse : des
centaines d’hectares de
forêt
primaire
disparaissent chaque jour,
nous tuons à petit feu tes
coraux en changeant
l’équilibre de l’atmosphère
et des océans, nos
ruisseaux pollués se vident
de leurs anguilles et
écrevisses, notre
agriculture industrielle te
confine sur la bordure des

champs, les abeilles sont
menacées, les passereaux
se font lentement et
sûrement plus rares. Oui,
tu souffres, tu te réduis
tout doucement, en
silence, dans l’indifférence
des responsables
politiques, économiques et
de nous tous, car tu ne
rapportes pas …
immédiatement.
Qui suis-je ? Que puis-je
faire pour toi, moi seul ? Je
peux
crier
mon
inquiétude, briser le
silence. Je peux agir, un
peu, face aux défis. Mon
désir profond, c’est celui de
la veuve de l’Évangile (Mc
12, 41-44) : que mon infime
contribution à ta
restauration, apportée de
tout mon cœur au
Créateur, soit reçu par lui
comme une prière
puissante. En effet, lui seul
peut renouveler la face de
la Terre et nous donner
l’espérance, par Jésus le
Sauveur, d’être, ensemble,
réconciliés, libérés du
pouvoir de la destruction.
Merci pour tout. Je
t’embrasse.
Paul Jeanson, président de
l’ONG A ROCHA France

Présentation de l’Abbé Anastase
Rucogoza, prêtre africain, résident
à St Nicolas

Semaine du 17
au 24 novembre
2019

Bonjour à tous ! C’est avec grand plaisir que j’ai
rejoint votre communauté de paroisses. Je me présente
en quelques mots. Je m’appelle Anastase RUCOGOZA,
né le 31 mai 1959 au Rwanda. Après des études
d’agronomie, j’ai fait le Grand Séminaire de
NYAKIBANDA de 1985 à 1992. J’ai été ordonné prêtre le
2 août 1992 à Butare. Après mon ordination, j’ai fait
mon apostolat dans le secteur de l’éducation ; de 1992
à 1996, comme éducateur puis Recteur au Petit
Séminaire Virgo Fidelis de Butare, de 1997 à 1999,
formateur et économe au Grand Séminaire de Rutongo,
puis de 2000 à 2001 comme formateur et économe au
Grand Séminaire Nyakibanda. De 2001 à 2004, j’ai
fréquenté l’Université Pontificale du Latran à Rome où
j’ai obtenu un Master en théologie pastorale. Au retour
des études, j’ai été nommé Supérieur du Grand
Séminaire de Nyumba de 2006 à 2013.
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préparer une thèse de doctorat en théologie pratique à
l’Université de Strasbourg. Concernant l’insertion
pastorale dans le diocèse, j’ai assumé les fonctions
d’aumônier aux Hôpitaux Civils de Colmar de 2013à
2015 et au Centre Hospitalier Départemental de
Bischwiller de 2016 à 2019. A compter de cette rentrée
pastorale, je rejoins la Communauté de paroisses de
Haguenau.
« La vie est un voyage dont il faut savoir goûter
chaque étape ! » J’espère passer et partager des
moments de grâce avec vous. Le curé m’a chargé entre
autres d’accompagner l’association « Vie montante » et
la Conférence Saint Vincent de Paul « Saint Georges ».
Par ailleurs, malgré l’âge, je continue mes travaux de
recherche pour terminer cette thèse. Merci de m’avoir
accueilli et que le Seigneur nous bénisse et nous
accompagne dans notre mission commune.
Abbé Anastase Rucogoza
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A
retenir cette
semaine :

Week-end des
16 et 17
novembre :
Horaire des
messes normal
en plus de la

messe en
famille à St
Joseph le
samedi soir

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 16. 11. – Ste Gertrude, Vierge
18h15
MESSE à St Nicolas. Quête en faveur de Caritas
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 -

14.Quête
09. – La
Croix
enSainte
faveur
de CARITAS-Terre solidaire à tous les offices
15h15
Mariage de BOUR André et KENNEL Céline
à la sortie
18h15 Vente
MESSE de
à St.confitures
Nicolas (+ Mario
COLLÉ) 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)

LUNDI, 18. 11. – Dédicace des Basiliques de S. Pierre et S. Paul, Apôtres
20h00
Rencontre du Groupe œcuménique au foyer Capito
MARDI, 19. 11.
19h00
Rencontre Comm‘J (salle Foucauld)
MERCREDI, 20. 11.
15h30
Prière du Rosaire
18h00
Messe à la chapelle de la clinique St François
JEUDI, 21. 11. – Présentation de la Vierge Marie
08h30
Messe à la chapelle de la clinique St François
09h00
Rencontre ERE (service catéchèse) pour toutes les IDR à St Georges
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) puis réunion du
comité
VENDREDI, 22. 11. – Ste Cécile, Vierge et Martyre
09h00 Messe à St Joseph
17h30
Rencontre du groupe Profession de Foi (s. Foucauld)
19h30
Soirée Jeunes à St Nicolas
SAMEDI, 23. 11. – S. Clément, Pape et Martyr
13h30
Rencontre des Petits Clercs
A partir de 16h00, invitation « Ma Génération » pour les jeunes de la Zone
Pastorale pour un partage autour de Noël (église St Augustin à
Bischwiller)
17h15
Baptême de Charly VARGA, Marienthal
18h15
MESSE à St Nicolas (++ René et Élisabeth FENNINGER et les défunts
de la famille ; ++ Jeanne SUPLON et les défunts de la famille)

DIMANCHE, 24. 11. - 34ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
Fête de Ste Cécile, Patronne des musiciens d’Église
09h00 MESSE à St Joseph
10h30 MESSE à St Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (++
Marie-Louise et Jacques BUHLER ; ++ Alfred et Pauline
SCHMITT et les défunts de la famille ; ++ Roland
WENDLING et les défunts de la famille)
11h30 Baptême d’Ambre TEIXERA, 15 rue de la Croix de Pierre
▪ 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.

▪ FÊTE PATRONALE À St. NICOLAS :
Dimanche 01 décembre, nous entrons
dans l’Avent et fêtons le patron de
notre paroisse. La messe du samedi
soir aura lieu à 18h15 à St. Nicolas.
Dimanche 1er décembre, messes avec
bénédiction des couronnes à 09h00 à
St Joseph ; à 10h00 à St Nicolas avec
quête pour le chauffage de l’église à
tous les offices.
Apéritif au foyer St. Nicolas à partir de
11h30. Déjeuner à12h30 au prix de 18 €
pour les adultes et 10 € pour les enfants
de moins de 12 ans (pot au feu avec
quenelles, bœuf gros-sel, raifort ;
crudités, dessert, café). Inscriptions au
presbytère jusqu’au lundi 25 novembre
(libeller le chèque à l’ordre de « Foyer
St Nicolas »). Les cartes d’invitation
seront encore disponibles au fond de
l’église.
▪ 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.

▪ 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
maintenant) et à remettre au
presbytère. Renseignements chez
Carine Atzenhoffer (06 38 49 93 42 ou
par mail : pastostjo@yahoo.fr)
▪ MISE EN PLACE DES CRÈCHES DANS
LES DEUX PAROISSES : A St Joseph,
réception des sapins le lundi 25. 11.à
partir de 08h30 ; installation de la
crèche évolutive le samedi 30 à partir
de 08h30 ; à St Nicolas, montage de la
crèche alsacienne lundi 25 . 11. à partir
de 09h00. Merci à tous les volontaires
qui viendront donner un coup de main.
▪ 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.

