CONNAISSANCE DE LA FOI
PRÉPAREZ LE CHEMIN
DU
SEIGNEUR
Attendre la
venue
du
Seigneur implique
une double mise en
mouvement : celle
du Seigneur qui
vient vers nous, celle du baptisé qui se
prépare à la venue de son Seigneur. En
effet, la Bonne Nouvelle n’est ni une
explication, ni un programme mais
l’annonce d’une visite qui se prépare.
Alors Jean Baptiste entre en scène :
« Convertissez-vous, car le royaume
des Cieux est tout proche. » Prenant
appui sur le prophète Isaïe, il ajoute :
« Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers » (évangile :
Mt 3, 1-12). Et, pour nous indiquer le
chemin de la conversion, Jean Baptiste
donne l’exemple. Avant de proclamer
le royaume des Cieux aux autres, il se
met lui-même en l’état de l’accueillir. Il
n’est pas possible de l’annoncer aux
autres sans se convertir soi-même. En
effet, il ne s’agit pas d’une simple
connaissance que l’on se transmet.
Sans conversion, la rencontre avec le
Christ qui vient est impossible. Alors,
se convertir signifie s’accueillir les uns
les autres, à l’exemple du Christ et, par
là, à révéler le visage de Dieu et la
promesse d’un monde nouveau (2ème
lecture). C’est ce monde nouveau
qu’annonçait déjà le prophète Isaïe.
Contre toute attente, d’une souche
qui semblait moribonde, Dieu fera
surgir un nouveau David, sur qui
reposera l’Esprit du Seigneur. Roi de

PROMESSES DE DÉSERT
et de paix, il transformera les esprits
et les cœurs, il tranchera en faveur des
petits et des pauvres (1ère lecture).
Préparer le chemin du Seigneur
demande donc une vraie conversion
de notre style de vie et de notre
considération pour les autres. Il ne
s’agit pas de faire semblant : avec
Dieu, on ne triche pas. Et si nous
voulons porter du fruit, il nous faut
abandonner notre suffisance, nous
laisser faire par Dieu et nous ouvrir à
la nouveauté radicale du Royaume.
« Seigneur tout puissant et
miséricordieux, ne laisse pas le souci
de nos tâches présentes entraver
notre marche à la rencontre de ton
Fils : mais éveille en nous cette
intelligence du cœur qui nous prépare
à l’accueillir » (oraison d’ouverture). Que
l’eucharistie éveille et convertisse nos
cœurs ; ils seront chemins du Seigneur.

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.

Comme au début du Carême, l’Avent nous
conduit au désert. Une voix s’en élève. Mais elle
n’a rien de celle du Tentateur face à Jésus.
Cette voix rassemble. Elle crie dans le désert et
les foules venues de partout convergent vers les
bords du Jourdain pour recevoir un baptême de
conversion. Une voix s’exclame. Le temps est à
préparer dans nos cœurs et dans nos vies le
chemin à celui qui vient. « Convertissez-vous,
car le royaume des Cieux est tout proche ! »
Voilà l’invitation qui nous est faite encore
aujourd’hui au début de l’Avent.
Au désert, il n’y a ni chemin, ni avenir. Il nous
faut nécessairement avancer, décider, choisir. Il
nous faut marcher, car s’il est le lieu de la
rencontre, le désert n’est pas terre nouvelle. Il
n’est vraiment que le lieu du passage vers un
ailleurs, la traversée qui change nos cœurs.
« Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez
sa route ! » s’écriait Jean-Baptiste. Recevoir le
baptême de Jean, c’est aussi entendre un
message et un autre appel : « Produire un fruit
qui exprime notre conversion ! »
Au désert, une voix crie, mais quelle parole
entendrons-nous ? Chaque traversée du désert
nous pousse à choisir, dans le sable, la trace que
nous allons suivre, la piste que nous allons
ouvrir et qui nous conduira vers un ailleurs, vers
une terre de promesses où coulent le lait et le
miel. Convertissez-vous, il vient celui qui nous
baptisera dans l’Esprit Saint. Il vient celui qui
nous conduit vers une terre nouvelle où résidera
la justice.
Père Benoît Gschwind, assomptionniste
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Semaine du 08
au 15 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 :
Lundi 09
décembre à
20h00 :
Conférence du
Groupe
œcuménique au
foyer Capito
Dimanche 15
décembre à
16h00 :
Départ de la
Marche de
l’Avent devant St
Nicolas

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 07. 12. – S. Ambroise, Évêque et Docteur de l’Église
13h30
Rencontre des Petits Clercs
18h15
MESSE animée par la Chorale Ste Cécile (++ 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 –
14. 09. –MESSE
La Sainte
Croix
09h00
à St
Joseph
15h15
Mariage de BOUR André et KENNEL Céline
10h30
St Nicolas
Nicolas(+(++
Marie-Louise
et Roger HARTZ ; ++
18h15 MESSE
MESSE àà St.
Mario
COLLÉ)
Émile et Marie, Jean- Marie et Laurence FLICK)
LUNDI, 09. 12.- L’Immaculée Conception de la Vierge Marie
20h00
Rencontre du Groupe œcuménique au foyer Capito
MARDI, 10. 12.
19h30
Soirée B’ABBA au foyer St. Nicolas
MERCREDI, 11. 12.
14h00
Rencontre de l’Éveil religieux
15h00
Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld)
15h30
Prière du Rosaire
17h30
Rencontre Deuils-Équipe « Espérance »
18h00
Messe à la chapelle de la clinique St François
JEUDI, 12. 12.
08h30
Messe à la chapelle de la clinique St François
09h00
Départ de la sortie « Vie Montante » au couvent d’Oberbronn
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 13. 12. – Sainte Odile, Abbesse, Patronne de l’Alsace
09h00 Messe à St Joseph
17h00 à 20h00 : Goûter dans les salles Arbogast et Foucauld
18h00
Spectacle de l’école Montessori St François à l’église St Nicolas
17h30
Rencontre du Groupe Profession de foi (salle du Conseil)
SAMEDI, 14. 12. – S. Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de l’Église
10h00-12h00 et 14h00-17h00 : Vente d’oranges de la JOC (s. St Nicolas)
17h00 Célébration festive de Noël par la Mission Ouvrière à l’église St.
Joseph suivie d’une auberge espagnole au foyer
18h15
MESSE à St Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (++ Albert,
Marthe et Marie ÉBERLÉ ; + Yvette ANDRÉ ; ++ Claude DAMM et les
défunts de la famille ; ++ Joseph KANDEL et les défunts des
familles KANDEL et DELACOTE)

DIMANCHE, 15. 12. – 3ème DIMANCHE DE L’AVENT A –
09h00 MESSE à St Joseph
10h30 MESSE à St Nicolas (++ Charles et Marinette
DEUTSCHMANN)
16h00 Départ de la Marche de l’Avent devant l’église St. Nicolas,
passages à l’Église protestante et à St Georges
▪ 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.
▪ 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 : 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)
▪ INVITATION AU SPECTACLE DE
L’ÉCOLE MONTESSORI : Les enfants de
l’école Montessori St François d’Assise
vous invitent à leur spectacle de Noël
qui aura lieu le vendredi 13 décembre à
18h00 à l’église St Nicolas : une crèche
vivante présentée par les maternelles
et un conte de Noël par les enfants du
primaire. Cordiale invitation à tous les
paroissiens.

▪ 1 2 è m e M A R C H E D E L ’ AV E N T
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE : De la
marche, des chants, du partage !
Rendez-vous et départ à 16h00 devant
l’église St Nicolas ; passages à 16h30 à
l’Église protestante, à 17h00 à St
Georges ; clôture place St Martin avec
vin chaud et bredele. Nous cherchons
des volontaires : 1 ou 2 porteurs de
lanterne ; 5 personnes pour la sécurité
(il y en aura 10 en tout). INVITATION à
tous.
▪ SOIRÉE DE NOUVEL AN AU FOYER St
NICOLAS : Le 31 décembre, fêter
autrement le Nouvel An, passer
simplement ensemble vers 2020. Tout le
monde est invité : le grand public, les
familles avec enfants, les personnes
isolées, jeunes ou jeunes depuis plus
longtemps… Dans un esprit de simplicité
et de partage, chacun apporte ce qu’il
peut offrir, ce qu’il veut partager
(plats, denrées, boissons, dons,
talents…). Il est possible de s’associer à
différents moments de la soirée.
Les inscriptions sont ouvertes sur
internet ou par fiche au fond de
l’église. Si vous avez des problèmes de
mobilité, n’hésitez pas à le signaler lors
de l’inscription.
▪ MESSE EN FAMILLE LE JOUR DE
NOËL A St NICOLAS : Le mercredi 25
décembre aura lieu à 10h30 à St.
Nicolas une messe en famille avec
crèche vivante, qui sera animée par la
Chorale Éphémère. Répétition unique
à 9h30 à l’église. Invitation à tous les
choristes.

