CONNAISSANCE DE LA FOI
La lumière d’une
naissance
Le peuple élu
s’enfonçait dans la
nuit des épreuves.
A cette heure de
ténèbres, la voix
prophétique d’Isaïe
fait soudain briller la lumière de
l’espérance . Elle annonce un
événement heureux qui suscitera
joie et allégresse : la naissance d’un
enfant donné par Dieu, qui manifeste
ainsi son amour pour l’univers. Cet
enfant, pacificateur universel,
annonce déjà « la paix aux
hommes » que chantent les anges au
soir de Noël.
Le peuple d’Israël connait, des
siècles plus tard, les heures sombres
de l’occupation romaine. Et la
prophétie s’accomplit. Contrastant
avec le silence, l’obscurité et la
pauvreté de la naissance, la nuit
s’illumine et la parole qui dévoile le
sens de l’événement retentit : « Voici
que je vous annonce une bonne
nouvelle, qui sera une grande joie
pour tout le peuple : Aujourd’hui,
dans la ville de David, vous est né un
Sauveur qui est le Christ, le
Seigneur ». On aurait pu s’attendre à
une lumière éclatante, fulgurante qui
annonce l’événement. Il n’en est
rien. La lumière de « la gloire du
Seigneur » n’aveugle pas. Elle parle
aux humbles, à ceux dont le cœur
est prêt à la percevoir dans les nuits
et les obscurités de leur

quotidien. Nos attentes humaines
sont bien surprises par autant de
discrétion. La lumière de la naissance
du Christ passe par des chemins
d’humilité, de pauvreté. Nous
sommes loin, très loin des lumières
éclatantes de nos villes, de nos
commerces et de nos fêtes.
Cette lumière de la nuit de Dieu
éclaire d’une douce clarté nos vies
trop souvent livrées à des
occupations qui les enferment dans
de nouveaux esclavages. A Noël, la
grâce de Dieu s’est manifestée dans
notre chair, elle se manifestera
encore à la fin des temps. Dans cet
entre-deux, nous sommes invités à
vivre d’une vie nouvelle, « de
manière raisonnable, avec justice et
piété », une vie d’espérance d’enfant
de Dieu. La lumière de Noël éclaire
notre marche vers une autre lumière
et donne sens à nos vies.

Missel des Dimanches, 2020
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.

Témoigner au monde de la
lumière
Quoi de plus fragile qu’une flamme dans la nuit !
Le moindre souffle peut l’éteindre et les ténèbres
l’étouffer. Quoi de plus fragile qu’un nouveau-né qui
doit déjà affronter les dangers de la vie. En
s’incarnant, Dieu se révèle et donne au monde de
contempler son visage dans l’extrême fragilité d’un
nouveau-né. En s’incarnant, Dieu assume cette
fragilité et cette manière dont il se révèle au cœur
de l’homme. Bien plus : Noël et le mystère de Jésus
ont quelque chose à nous dire sur le sens du monde
et de notre histoire. Toute la longue histoire de
l’humanité doit s’achever en Dieu, dans la Jérusalem
céleste où, près de leur Père, les enfants de Dieu
connaitront plénitude de vie, de lumière et de joie.
C’est pour nous le faire savoir que le Verbe s’est fait
chair. Voilà pourquoi les chrétiens se réjouissent de
cette joie si particulière de Noël, bien différente des
réjouissances plus ou moins factices que le monde
propose, oublieux du sens de la fête.
En ce temps de Noël, c’est Jésus, le Christ, qui
nous ouvre à la joie, car pour accueillir la joie de
Noël, il faut recevoir le Christ par la foi. Noël n’est
donc pas seulement un moment d’émotion
sentimentale en face d’un enfant pauvre et fragile
qui naît dans une famille d’apparence bien banale.
Noël est d’abord la reconnaissance, en ce fragile
nouveau-né, de l’immense amour de Dieu pour nous,
la reconnaissance de notre vocation à devenir, en lui,
enfants de Dieu, à partager avec lui la plénitude de
la vie du Père.
Le temps de Noël nous invite, malgré les
vicissitudes de nos vies et nos exils, à devenir, à
l’exemple des anges, des bergers, des mages, de
Marie et de Joseph, les porteurs de la Bonne
Nouvelle, les témoins de l’amour du Père révélé en
Jésus-Christ. Nous ne sommes pas la lumière, mais
nous pouvons lui rendre témoignage, si du moins
nous savons l’accueillir avec un cœur d’enfant.

www.st-nicolas-haguenau.fr

Semaine du 22
au 29 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

Belles et
saintes fêtes
de noël À tous

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 21. 12.
13h30
Rencontre des Petits Clercs
18h15
MESSE à St Nicolas (pour Maria MEYER, malade, et les défunts de sa
famille)

DIMANCHE, 22. 12. – 4ème 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(+animée
par la Chorale Ste Cécile (++
18h15
MESSE à St. Nicolas
Mario COLLÉ)
Raymond HASENFRATZ et Gaby BERNAUER ; ++ Joseph
GRASSER, Lydia OTT et les défunts de la famille)

LUNDI, 23. 12.
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
MARDI,
10h00
13h30
17h45
18h00
23h00
23h00
24h00

24. 12. – VIGILE DE LA NATIVITÉ
Répétition pour la crèche vivante à l’église St Nicolas
Répétition pour tous les clercs qui participent à la messe de Minuit
Début de la veillée de Noël à St. Joseph
MESSE de la Nuit de Noël avec les familles à St. Joseph
Ouverture de l’église St. Nicolas
Veillée de Noël à l’église St. Nicolas par la Chorale Ste Cécile
MESSE de Minuit

MERCREDI, 25. 12. – LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR –
00H00 MESSE de la Nativité à St. Nicolas, animée par la Chorale
Ste Cécile
09H00 Pas de messe à St Joseph
10h30 MESSE de Noël à St. Nicolas animée par la Chorale
Éphémère avec les familles et crèche vivante
JEUDI, 26. 12. – S. Étienne, Diacre, Premier Martyr
10h00 Messe à St Joseph
20h15
Pas de répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI 27. 12. – S. Jean, Apôtre et Évangéliste
09h00 Pas de messe à St Joseph
SAMEDI, 28. 12. – Les Saints Innocents, Martyrs
18h15
MESSE à St Nicolas

DIMANCHE, 29. 12. – LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS,
MARIE ET JOSEPH A –
09h00 MESSE à St Joseph
10h30 MESSE à St Nicolas (pour la paix dans le monde ; + Jean
KOENIG ; ++ Marie-Louise et Jacques BUHLER)
▪
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.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE
NOËL :
A St. Joseph mardi 24 décembre à
partir de 17h45, veillée et messe
de la nuit de Noël avec les
familles ; pas de messe le
mercredi 25. Jeudi 26. 12. à
10h00, messe de la St. Étienne.
▪

A St. Nicolas, mardi 24. 12., ouverture
de l’église à partir de 23h00 ; à 23h30,
veillée musicale avec la Chorale Ste
Cécile, puis messe de Minuit. Le
mercredi 25. 12., à 10h30, messe de
Noël avec les familles et crèche
vivante. Pas de messe le mercredi 26.
12.
▪ 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.
▪
VEILLÉE PARTICIPATIVE « EN ÉCHO
DE NOËL » : la Chorale Sainte Cécile de
St Nicolas vous invite pour sa
traditionnelle veillée de l’Épiphanie,
pour une heure de recueillement « En
écho de Noël » avec jeu d’orgue,
motets et chants participatifs, motets,
et chants participatifs, lectures en
français et en alsacien, le dimanche 05

janvier 2020 en notre église paroissiale
à partir de 16h00. Entrée libre, plateau
à la sortie.
▪ 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 y aura aussi une corbeille
pour recueillir les soutiens financiers. Il
est possible de s’associer à différents
moments de la soirée :
18h-19h30 : possibilité de déposer les
apports au foyer
18h30-19h30 : célébration pour la paix
à l’église St Nicolas
A partir de 19h30, c’est la fête avec
buffets, animations
0h00-2h00 : la fête continue (musiques,
chansons, danses, soupe à l’oignon, vin
chaud…)
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.
L’abbé Yannick Beuvelet, curé-doyen,
les prêtres coopérateurs André
N’Koy, Jean-Sébastien Lavens et
Anastase Rucogoza, les diacres
Patrick et Marc, le séminariste
stagiaire Amoce, l’EAP et le Conseil
de Fabrique vous souhaitent une très
belle fête de Noël.

