CONNAISSANCE DE LA FOI
NOTRE ROI RÈGNE PAR
LE BOIS
La fête du
Christ Roi
clôture l’année
liturgique et
nourrit notre
espérance. Nous
croyons qu’il récapitule toute
chose et qu’il est notre paix
définitive, « car Dieu a jugé bon
qu’habite en lui toute plénitude et
que tout, par le Christ, lui soit enfin
réconcilié » (2ème lecture). La vision
grandiose que saint Paul nous trace
du Christ glorifié forme un
contraste frappant avec l’évangile
de la crucifixion (Lc 23, 35-43). Le
« Roi des juifs » qui pend au bois
du gibet suscite le sarcasme et la
dérision. Pour ses adversaires, une
telle fin confirme que cet homme
était un imposteur : « Il en a sauvé
d’autres ; qu’il se sauve lui-même,
s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! »
Pourtant, l’un des suppliciés a
l’intuition extraordinaire de
reconnaître en Jésus non
seulement un innocent injustement
condamné, mais encore le Messie,
l’envoyé de Dieu : « Souviens-toi
de moi quand tu viendras dans ton
Royaume. » Cette bouleversante
prière lui vaut la plus merveilleuse
des promesses : « Aujourd’hui, avec
moi, tu seras dans le

Paradis ». Désormais, la Croix
ouvre le chemin du ciel.
Jésus est le descendant et
l’héritier spirituel de David,
premier roi du peuple d’Israël (1ère
lecture). Il récapitule et accomplit la
première Alliance. Mais surtout, sa
royauté s’étend à l’univers car la
Croix est l’instrument du salut
pour l’humanité. La fête du Christ
Roi nous invite donc à espérer le
salut de tous les hommes nos
frères et à présenter à Dieu un
monde en devenir, crucifié par les
divisions mais qui aspire à être
libéré du « pouvoir des
ténèbres ». Notre eucharistie
célèbre la victoire du Christ et
nous engage à vivre dès maintenant
en artisans de paix, citoyens de la
Jérusalem céleste, « ville où tout
ensemble
ne
fait
qu’un ! » (psaume).
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.

Pour la Sainte Cécile, patronne des
musiciens d’Église

ÊTRE CHORISTE : l’autre engagement
exaltant pour louer Dieu et servir la
communauté !
Tous ceux qui dans nos chorales vivent cette
aventure artistique et spirituelle, certains depuis
des décennies et dans plusieurs chorales, d’autres
plus récemment, témoignent de leur
épanouissement personnel et de leur bonheur à
participer dans des œuvres de création collective
au service de la liturgie et de la prière commune
des fidèles. Ceux-ci nous expriment parfois leur
reconnaissance pour l’aide que nous leur
apportons à prier avec sérénité, confiance, en
« comm-union » vers un horizon spirituel qui les
mène vers … ! Vers où ? Peut-être vers l’infini de
Dieu… C’est le sens de notre ministère.
Nous, choristes, organistes, animateurs
liturgiques et musiciens d’Église, nous vous
disons : « Venez nous contacter à la sortie
d’une messe ou lors d’une répétition, ce sera
pour vous un réel enrichissement ».

www.st-nicolas-haguenau.fr

Semaine du 24
novembre au 01
décembre 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 1er
décembre :
Entrée
solennelle
dans l’Avent
Fête patronale
de la paroisse
Saint Nicolas

CALENDRIER DE LA SEMAINE
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 ; +
Claude DAMM)

DIMANCHE, 24. 11. - 34ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –

14. 09. – La Sainte Croix
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
15h15
Mariage de BOUR André et KENNEL Céline
de Sainte
Cécile,
Patronne
18h15Fête
MESSE
à St. Nicolas
(+ Mario
COLLÉ)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 ; + François KOLB)

LUNDI, 25. 11. – Ste Catherine d’Alexandrie, Martyre
08h30 A St Joseph livraison des sapins pour la crèche
09h00
A St Nicolas début du montage de la crèche
MARDI, 26. 11.
10h00
Rencontre du Doyenné à Marienthal
MERCREDI, 27. 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
20h00
Rencontre des catéchistes de la ville qui préparent au 1er Pardon
JEUDI, 28. 11.
08h30
Messe à la chapelle de la clinique St François
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 29. 11.
09h00 Messe à St Joseph
17h30
Rencontre du Groupe de Profession de foi (s. Foucauld)
20h00
Conférence au foyer St Nicolas par le CHAH sur St Nicolas
SAMEDI, 30. 11. – S. André, Apôtre

Marché de Noël salle St Nicolas de 10h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00
08h30 Montage de la crèche à St Joseph
09h00-11h00 : Possibilité de confession individuelle à l’église St Nicolas
18h15
MESSE à St Nicolas (++ Jean-Claude et Alfred SCHLOSSER et une
intention particulière). Quête pour le chauffage de l’église

DIMANCHE, 01. 12. – 1er DIMANCHE DE L’AVENT A –
FÊTE PATRONALE A St. NICOLAS
Quête pour le chauffage à St. Nicolas
09h00 MESSE à St Joseph avec bénédiction des couronnes
10h00-12h00 et 13h30-18h00 : Expo-vente d’objets fabriqués
(s. St Nicolas)
10h00 MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile,
avec bénédiction des couronnes de l’Avent (++ Georges et
Jean-Marc KENNEL et les défunts des familles KENNEL et
WAHL)
11h30 Apéritif et repas de la Fête patronale au foyer St. Nicolas
▪ VENTE D’ORANGES DE LA JOC :
pour leur projet humanitaire au Togo
(adduction d’eau au dispensaire de
Noépé), la JOC de St. Nicolas réitère la
vente d’oranges et de citrons BIO qui
proviennent directement de Sicile.
Vente au plateau : oranges 9 kg = 27 €
(3 €/kg) ; citrons 9 kg = 31,50 € (3,50
€/kg). Pour une bonne organisation de
la vente, merci de passer commande
pour le 04 décembre au plus tard
auprès de Claire (claire.dell@orange.fr)
ou de Carine (pastostjo@yahoo.fr) ou
au 06 38 49 93 42 ou directement sur le
site paroissial (formulaire en ligne). La
vente aura lieu samedi 14. 12. de 10h
à 12h et de 14h à 17h en salle St
Nicolas au presbytère 204 Grand Rue.
▪ ACTE DE SOLIDARITÉ POUR LES
CONFIRMANDS (RAPPEL): Pour une
campagne de cadeaux de Noël pour les
enfants de prisonniers soutenue par nos
confirmands. 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)
▪ COLLECTE DE LUNETTES USAGÉES
ET DE TIMBRES OBLITÉRÉS : Dimanche
01 décembre – début de l’Avent - les
boites pour recueillir vos lunettes et
chapelets usagés et timbres oblitérés
seront déposées sur les tables de presse
au fond de chaque église de notre
communauté de paroisses jusqu’au 10
janvier 2020. Au nom de nos frères
malvoyants, merci.
▪ VIE MONTANTE PRÉPARE NOËL :
Jeudi 12 décembre aura lieu la sortie
au couvent d’Oberbronn, avec un
exposé-témoignage sur le thème
« Vieillir… Vivre debout… Possible »
suivi d’une messe à la chapelle. Puis
repas au restaurant et après-midi
animée avec contes, musique et chants.
Prix hors boissons : 38 €. Date limite
des inscriptions : vendredi 6 décembre
par téléphone au 07 82 13 37 08.
Départ 09h00 place de l’Église.

