CONNAISSANCE DE LA FOI
SE RÉJOUIR
« Le désert et la terre de la
soif, qu’ils se réjouissent ! » (1ère
lecture). Étonnante image qu’utilise le
prophète Isaïe pour appeler à
l’espérance un peuple en exil à
Babylone et prêt à défaillir. Il
l’invite à la joie : le Seigneur va
venir le sauver, le conduire
vers la terre de la promesse.
Personne n’est exclu de ce
cortège de fête ; même le
désert exulte. Il ne s’agit
pourtant pas du seul retour des
exilés mais de l’annonce d’une
réconciliation définitive avec Dieu et
entre les hommes, lorsque viendra le
Messie annoncé par les signes des
temps nouveaux.
Ces signes ne sont pas ceux que
l’on attendait. Ils interrogent même
Jean Baptiste : « Es-tu celui qui doit
venir ? » La réponse de Jésus est
claire. Le Messie est bien là, le
royaume de Dieu est inauguré mais
de façon imprévue. Où l’on attendait
la vengeance, fleurissent comme un
nouveau printemps la miséricorde et
la guérison. Celui qui vient portera la
Bonne Nouvelle aux pauvres, guérira
ceux qui ont le cœur brisé,
annoncera aux prisonniers la
délivrance, aux captifs la liberté et,
pour tous, une année de bienfaits
(évangile : Mt 11, 2-11).
Alors le peuple de pauvres que
nous sommes rend déjà grâce. Il

tressaille de joie et exulte. Mais cette
joie demande une conversion
intérieure, de la patience pour que la
récolte soit fructueuse, de la
persévérance
face
à
l’incompréhension ou à la
persécution, à l’instar de Dieu luimême qui n’est que « tendresse et
pitié, lent à la colère et plein
d’amour » (Psaume 102). Cette
conversion exige que chacun
se reconnaisse pauvre de Dieu
pour, ensuite, se réjouir,
comme Marie et Jean Baptiste,
des merveilles que fait en lui la
grâce. Cette conversion ne se
fera que si nous avons le cœur
ouvert pour discerner les signes du
Royaume que Dieu nous donne
aujourd’hui et nourrir notre joie.
Loin de perdre courage face aux
épreuves présentes, réjouissonsnous de ce qui germe en notre
monde et que Noël éclairera d’un
jour nouveau.

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.

Chères paroissiennes, chers
paroissiens
Cela fait plusieurs mois que vous me voyez auprès de vos
prêtres lors des différentes célébrations. Il est plus que
temps de me présenter. Je m’appelle Marc Eschenlauer,
j’ai 51 ans et je suis célibataire. Je suis originaire de
Soufflenheim, où j’habite toujours. Je suis le troisième
d’une fratrie de 4 enfants, j’ai deux grands frères et une
petite sœur. J’ai été ordonné diacre permanent le 1er
octobre 2016, par Mgr Grallet. J’ai officié pendant 2 ans
sur la communauté de paroisses Argile et Sève. Mais des
problèmes récurrents avec le nouveau curé m’ont incité à
chercher d’autres missions. Et c’est ainsi que votre curé
Yannick Beuvelet m’a accueilli en me confiant
particulièrement des missions au niveau SEM (Service
Évangélique des Malades), du catéchuménat et de l’équipe
deuil.
Mais que veut dire être diacre permanent ?
C’est tout d’abord un chemin de foi qui répond à un appel
de Dieu. Le cheminement débute (y compris pour l’épouse)
par deux années de discernement dans un groupe de
recherche avec d’autres postulants se réunissant un weekend par mois. C’est un lieu d’échange fraternel, de
vérification et d’approfondissement de la vie spirituelle.
Cette période de discernement doit permettre de vérifier
si le ministère diaconal paraît ou non correspondre à un
appel du Seigneur. La formation, également un week-end
par mois, s’étend sur six années : trois années de
formation initiale avant l’ordination, puis trois années de
formation complémentaire. La formation doit permettre
de progresser : humainement, spirituellement, dans
l’intelligence de la foi, et de développer ses compétences.
Le diaconat et le presbytérat sont deux ministères bien
différents. À la messe, le diacre a la charge de proclamer
l’Évangile et peut prêcher. Pendant la liturgie
eucharistique, il prépare les dons. Il invite les fidèles au
geste de paix. Lors de la communion, il distribue le Saint
Sacrement aux fidèles. Enfin, à la fin de l’office, c’est lui
qui envoie les fidèles. Le diacre peut célébrer les
baptêmes ; recevoir les consentements et bénir les
mariages, il peut présider des funérailles et enfin diriger
des temps de prière.
Marc Eschenlauer, diacre permanent

www.st-nicolas-haguenau.fr

Semaine du 15
au 22 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 15
décembre à
16h00 :
Départ de la
Marche de
l’Avent devant St
Nicolas
Jeudi 19
décembre à
20h00 à St
Georges :
Célébration
pénitentielle
pour tous

CALENDRIER DE LA SEMAINE
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 –
14. 09. – MESSE
La Sainte
Croix
09h00
à St
Joseph
15h15
Mariage de BOUR André et KENNEL Céline
10h30
MESSE
à
St
Nicolas(+(++
Charles
18h15
MESSE à St. Nicolas
Mario
COLLÉ)et Marinette
DEUTSCHMANN ; + Maria FUHRMANN)
16h00 Départ de la Marche de l’Avent devant l’église St. Nicolas,
passages à l’Église protestante et à St Georges jusqu’à la
place St Martin vers 17h20
LUNDI, 16. 12.- Ste Adélaïde, Impératrice
MARDI, 17. 12.
10h00
Recollection du Doyenné au Carmel à Marienthal
19h30 Répétition de la Chorale St Joseph à l église
MERCREDI, 18. 12.
15h30
Prière du Rosaire
18h00
Messe à la chapelle de la clinique St François
19h30
Fête de Noël des permanents des presbytères à St Georges
JEUDI, 19. 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
20h00
Célébration pénitentielle à St Georges pour toutes les paroisses
20h15
Pas de répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 20. 12.
09h00 Messe à St Joseph
17h30
Rencontre du Groupe Profession de foi (salle Foucauld)
20h15 Concert des Messagers à St Joseph
SAMEDI, 21. 12.
13h30
Rencontre des Petits Clercs
18h15
MESSE à St Nicolas (pour Maria MEYER, malade, et les défunts de sa
famille)
15h00
Messe de Noël à la chapelle de l'hôpital

DIMANCHE, 22. 12. – 4ème DIMANCHE DE L’AVENT A –
09h00 MESSE à St Joseph
10h30 MESSE à St Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (++
Raymond HASENFRATZ et Gaby BERNAUER ; ++ Joseph
GRASSER, Lydia OTT et les défunts de la famille)
17h00 Concert des Messagers à St Joseph

▪
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. Très cordiale
inv itation à tous les choristes
disponibles pour cette célébration.
▪ CHORALE PAROISSIALE St JOSEPH :
La répétition de la Chorale St Joseph
aura lieu le mardi 17 décembre à 19h30
à l’église : cordiale invitation à tous
ceux qui souhaitent rejoindre le
chœur pour la célébration de Noël du
24 décembre à 18h00.
▪ VACANCES DE NOËL, ACCUEIL AU
PRESBYTÈRE St NICOLAS : Le Bureau
paroissial sera fermé du samedi 21
décembre 2019 au mercredi 1er janvier
2020. Des permanences auront lieu le
jeudi 02 janvier de 15h00 à 17h00 et le
vendredi 03 janvier de 09h30 à 11h30.
Les horaires d’ouverture habituels
reprendront le lundi 06 janvier 2020.
▪ DEUX CONCERTS DE NOËL DES
MESSAGERS A St JOSEPH : Les
Messagers chanteront Noël à l’église St
Joseph le vendredi 20 décembre à
20h15 et le dimanche 22 décembre à
17h00. Entrée libre, plateau au profit
des œuvres du groupe. Renseignements
au 06 60 84 82 03 ou sur :
lesmessagers67@yahoo.fr

▪ 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. Des bougies vous seront
distribuées.
▪ 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.
▪ APPEL DU MOIS DE DÉCEMBRE DE
L’ACAT : Cet appel concerne le Mexique
où Erick Ivan et Véronica, frère et
sœur, ont été arrêtés sans mandat ni
preuves en 2011, torturés pour
l’extorsion d’aveux. Depuis, ils sont
emprisonnés dans des prisons d’État,
sans soins, sans aide. Soutenez-les en
envoyant l’Appel du mois, disponible
au fond de l’église. Renseignement aux

03 88 93 10 36 ou 03 88 93 26 65 ou sur
acat.haguenau@orange.fr

