CONNAISSANCE DE LA FOI
VEILLER
S’il est une
attitude propre
au temps de
l’Avent, c’est bien
celle du veilleur :
« Te n e z - v o u s
prêts ! … Veillez », lance Jésus à ses
disciples d’hier et d’aujourd’hui
(évangile : Mt 24, 37-44). Quant à
Paul, il rappelle aux premiers
chrétiens : « C’est le moment,
l’heure est déjà venue de sortir de
votre sommeil » (2ème lecture). Mais
de quelle veille s’agit-il ? On peut en
effet veiller d’un œil, dans une demisomnolence ou de manière statique,
comme un soldat qui monte la
garde. Nous risquons alors de passer
à côté de l’Époux qui vient, comme
les insouciants qui ne pensent qu’à
profiter du moment présent. La
veille à laquelle nous sommes invités
est une veille active qui nous met en
marche, à la rencontre du Seigneur :
« Venez, marchons à la lumière du
Seigneur… Venez, montons à la
montagne du Seigneur ! », lançait
autrefois le prophète Isaïe à ses
frères au bord du désespoir (1ère
lecture). C’est encore ce que
demande la prière d’ouverture :
« Donne à tes fidèles, Dieu toutpuissant, d’aller avec courage sur les
chemins de la justice à la rencontre
du Seigneur. »
Veiller, à la manière dont les textes
de ce dimanche nous y invitent,
consiste à nous mettre en

route, à convertir nos choix et nos
manières de vivre pour aller à la
rencontre de celui qui vient, pas
seulement à Noël, mais dès
aujourd’hui dans nos cœurs et à la
fin des temps, lors de l’ultime face
à face. Car si nous demeurons
endormis, occupés à des tâches
matérielles qui nous absorbent
entièrement, nous passerons à côté
de l’événement où Dieu se révèle
S a u v e u r. P a s d ’ i n q u i é t u d e
cependant, mais de la vigilance.
Même si nous trouvons le temps
long, même si nous ignorons le
terme de la rencontre, l’enjeu est
trop important.
Et même si nous affirmons que le
Christ est présent dans notre
monde, l’anamnèse de ce dimanche
nous fera implorer : « Viens,
Seigneur Jésus ! » Qu’elle nous
tienne le cœur en éveil, comme un
guetteur qui attend l’aurore,
solidement et jusqu’au bout.
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.

Amoce, stagiaire, se présente
Bonjour ! Grande est ma joie de pouvoir vivre ma foi
et effectuer mon année de stage au sein de votre
communauté de paroisses. Je m’appelle Amoce LOUIS,
de nationalité haïtienne, âgé de 26 ans. Je viens de la
paroisse Saint Joseph de Torbeck, qui se situe dans le
Sud du pays, dans le diocèse des Cayes. J’ai fait mes
études primaires et secondaires à Torbeck, ma ville
natale. Ensuite, je suis allé à Port-au-Prince, la capitale
du pays, pour ma formation vers la prêtrise. Je suis
séminariste d’un institut de vie apostolique, la Société
des Prêtres de Saint Jacques. Après ma propédeutique
et mon premier cycle en Haïti, mon supérieur m’a
envoyé à Strasbourg pour continuer ma formation vers
le sacerdoce ministériel.
Arrivé en France en 2016 pour le cursus théologique,
j’ai été à Strasbourg pendant trois ans pour les études
et j’ai eu des insertions pastorales différentes. En
2016-2017 le MEJ ; en 2017-2018, le séminaire m’avait
envoyé sur la communauté de paroisses de Neudorfport-du-Rhin, pour la catéchèse des enfants et une
insertion dominicale ; en 2018-2019, j’ai eu un stage au
Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg et aussi une insertion
dominicale à la paroisse Notre Dame de Lourdes à
Strasbourg. Et cette année, me voilà, stagiaire, avec
vous à Haguenau, tout en continuant mes études de
théologie. Ma présence en terre d’Alsace témoigne de
ce qui fait la force de l’Église, c’est-à-dire son
universalité. Venant d’une Église locale, envoyé vers
une autre Église locale, pour vivre et partager la
merveilleuse richesse du salut avec tous mes frères et
sœurs d’un autre pays, d’une autre culture, je
découvre de plus en plus le caractère missionnaire de
l’Église, qui est son essence même. Je rends grâce à
Dieu pour cette belle expérience car, sans lui, je ne
peux rien faire. Il met sa force dans ma faiblesse et me
rend capable de vivre et de partager avec vous cette
belle joie de la mission.
Chers paroissiens/paroissiennes, je ne saurais
terminer sans vous remercier pour votre hospitalité et
je compte sur l’assurance de vos prières.

Amoce LOUIS, séminariste spsj

www.st-nicolas-haguenau.fr

Semaine du 01
au 08 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 et
Fête patronale à
St Nicolas

Dimanche 08
décembre :

Fête patronale
aux Missions
Africaines

CALENDRIER DE LA SEMAINE
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 –

14. 09. – La Sainte Croix
FÊTE PATRONALE A St. NICOLAS
15h15
Mariage de BOUR André et KENNEL Céline
pour
chauffage
18h15
MESSE àQuête
St. Nicolas
(+ le
Mario
COLLÉ) à St. Nicolas

SAMEDI, 07. 12. – S. Ambroise, Évêque et Docteur de l’Église
13h30
Rencontre des Petits Clercs
18h15
MESSE (++ Marcel SCHOEFFLER, Claude FICKINGER et Renée
CHALOUATTE ; ++ Lucie et Eugène SCHULER et les défunts de la
famille SCHLICK ; ++ familles TROTIN et WEBER)

DIMANCHE, 08. 12. – 2ème DIMANCHE DE L’AVENT A –
09h00 MESSE à St Joseph
10h30 MESSE à St Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (++
Marie-Louise et Roger HARTZ ; ++ Émile et Marie, JeanMarie et Laurence FLICK)

09h00 MESSE à St Joseph avec bénédiction des couronnes de
l’Avent
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
BALL)

▪ RENCONTRE DU GROUPE
ŒCUMENIQUE : La prochaine rencontre
aura lieu lundi 09 décembre à 20h00 au
Foyer Capito sur le thème : « La
réinvention du nom de Dieu – Où donc
Dieu s’en est-il allé ? » présenté par le
professeur Gérard Siegwalt.

LUNDI, 02. 12.

▪

MARDI, 03. 12. – S. François Xavier
09h30-16h30 : Recollection d’Avent pour les IDR à Marienthal
14h00-17h00 : Rencontre CMR (s. Foucauld)
17h00
Rencontre pour préparer la célébration œcuménique (pasteurs,
prêtres, organistes et chefs de chœur ; s. Foucauld)
MERCREDI, 04. 12. – S. Jean de Damas, Prêtre et Docteur de l’Église
10h00 Rencontre catéchistes et célébration enfants à St Joseph
15h30
Prière du Rosaire
18h00
Messe à la chapelle de la clinique St François
20h00
Rencontre EAP à St Georges
JEUDI, 05. 12.
08h30
Messe à la chapelle de la clinique St François
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, 06. 12. – St Nicolas, Évêque
09h00 Messe à St Joseph
19h00
Rencontre des Grands Clercs

▪ PROCHAINE RENCONTRE-DEUIL :
L’équipe « Espérance » organise la
prochaine rencontre pour les personnes
ayant été touchées récemment par un
deuil mercredi 11 décembre à 17h30 au
presbytère.

VENTE D’ORANGES DE LA JOC :
pour leur projet humanitaire au
To g o ( a d d u c t i o n d ’ e a u a u
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.

