CONNAISSANCE DE LA FOI
À l’exemple de
Joseph, écouter la
Parole
Dans les récits
de l’enfance de
Jésus, la figure de
Joseph ne cesse
d’étonner. Pas un
mot de lui. Mais ce
silence dans lequel
le cantonnent les récits évangéliques
ne fait que mettre en relief son écoute
de la Parole de Dieu que lui transmet
l’ange, et sa foi en actes : « Joseph se
leva, prit l’enfant et sa mère et se
retira en Égypte… » (évangile : Mt 2,
13-15. 19-23). Son attitude n’est pas
s a n s r ap p e l e r c e l l e d e M o ï s e
obéissant, lui aussi, à la parole du
Seigneur : « Moïse prit alors sa femme
et son fils, le mit sur son âne et
retourna en Égypte » (Ex 4, 19-20).
Joseph nous est donné comme
modèle du croyant. Avoir la foi, c’est
faire confiance à Dieu, écouter sa
Parole et la mettre en pratique. La
Vierge Marie avait, à l’Annonciation,
posé le même acte de foi en
accueillant le message de l’ange. Elle
persévérera dans cette foi, tout au
long de sa vie jusqu’à la Pentecôte, en
p a s s a n t p a r l e c a l v a i re e t l a
résurrection. Jésus, lui aussi, fera
confiance à son Père qu’il écoute sans
cesse. Voilà pourquoi la famille de Jésus
est sainte : elle écoute la Parole de
Dieu et la met en pratique dans sa
vie. Joseph en est une très belle figure.
Nous aussi, nous sommes invités à

écouter la Parole et à poser des actes
concrets en aimant nos parents (1ère
lecture), en agissant à la manière du
Seigneur dans nos relations entre
chrétiens et dans nos relations
familiales (2ème lecture). Ainsi, notre vie
tout entière est appelée à devenir,
grâce à la foi et à l’écoute de la
Parole, réponse d’amour à l’amour
premier que le Père nous a manifesté
en son Fils Jésus Christ.
La vie chrétienne est une vie
d’attention et de fidélité à la Parole qui
nous aide à discerner, à lire les signes
de Dieu dans l’histoire, à nous
conduire chaque jour avec
disponibilité et intelligence. Alors,
comme Joseph, nous saurons voir avec
les yeux de la foi ; comme Joseph, nous
prendrons les chemins de liberté, car
seule l’obéissance à la Parole nous
rend libres dans la foi.
Avec Joseph, rendons grâce pour le
don que Dieu nous fait de la Sainte
Famille.

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.

LE CATÉCHUMÉNAT
Ces dernières années, nous parlons souvent
d’évangélisation : nous évangéliser nous-mêmes,
évangéliser les autres. Le catéchuménat est une de ses
facettes.
Aujourd’hui, dans nos communautés de paroisses, deux
adultes se préparent au baptême, Sophya et Manjola.
Sophya a déjà fait son entrée en Église l’année dernière,
elle est célibataire sans enfants. Manjola est mariée, a
deux enfants d’âge scolaire. Toutes les deux se préparent
depuis un an et demi, elles sont en quête de sens, en
recherche d’essentiel, se posent les questions de la foi, de
Dieu, du baptême, car on ne naît pas chrétien, on le
devient. Dans ce sens, elles demandent à être aidées dans
leur démarche ; l’Église se doit d’entendre et d’accueillir
celles et ceux qui expriment ce souhait.
C’est pourquoi une équipe a pris leur demande à cœur et
chemine avec elles dans cette première expérience de vie
en Église à travers un temps de discernement et de
murissement : il s’agit de Nathalie SENGER, ancienne
catéchumène ; Gilles RIGAULT, un recommençant ; Marc
ESCHENLAUER, diacre ; Amoce LOUIS, séminariste ; Nigel
DAVIDSON de St Nicolas ; le curé Yannick BEUVELET et
Patrick WAHL, diacre et personne relais de l’équipe
diocésaine dans la zone de Haguenau.
Ce chemin se fait en plusieurs étapes. La première est
l’entrée en Église, que Manjola franchira le dimanche 5
janvier 2020, fête de l’Épiphanie, en l’église St Nicolas. La
deuxième est l’appel décisif où la catéchumène demande
par courrier à l’Évêque d’être baptisée. C’est lui, au nom
de l’Église, qui appelle le candidat au baptême. Pendant la
veillée pascale, les sacrements du baptême, de
l’Eucharistie et de la confirmation constituent la dernière
étape de l’initiation chrétienne en lien avec le curé du
lieu, autour de sa famille humaine et chrétienne, entouré
d’un parrain ou d’une marraine et de l’équipe
d’accompagnement.
Si d’autres personnes souhaitent vivre cette expérience
afin de découvrir ensemble le message de Jésus et de se
préparer au baptême, à l’Eucharistie et à la confirmation,
vous pouvez contacter le presbytère St Georges au 03 88
93 90 03 ou Patrick WAHL au 06 49 98 51 64.

Patrick WAHL et toute l’équipe
d’accompagnement

www.st-nicolas-haguenau.fr

Semaine du 29
décembre 2019 au
05 janvier 2020

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

TrÈs bonne
annÉe
2020 À
tous !
Dimanche 05
janvier à 16h en
l’église St
Nicolas :
Veillée participative
par la Chorale
Sainte Cécile

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 28. 12. – Les Saints Innocents, Martyrs
18h15
MESSE à St Nicolas

DIMANCHE,
14. 09.
– La Sainte 29.
Croix12. – LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS,
MARIE
A–
15h15
Mariage de BOUR
AndréET
et JOSEPH
KENNEL Céline
18h15 MESSE
MESSEà àStSt.Joseph
Nicolas (+ Mario COLLÉ)
09h00

10h30

MESSE à St Nicolas (pour la paix dans le monde ; + Jean

LUNDI, 30. 12.
17h30-18h30 : Cercle de silence, Forum, place de la République, Haguenau
MARDI, 31. 12.

A PARTIR DE 18h30, SOIRÉE FESTIVE
DE LA St SYLVESTRE A St NICOLAS
18h00
Possibilité de déposer au foyer les dons pour la soirée
18h30
Célébration pour la paix à l’église St Nicolas
A partir de 19h30, soirée festive collaborative de la St Sylvestre
au foyer St Nicolas

MERCREDI, 01. 01. – SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
Jour-Octave de Noël – Jour de l’An
JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX
Pas de célébration, ni à St Nicolas ni à St Joseph
10h00 MESSE à St Georges pour toutes les paroisses de Haguenau
18h00 MESSE à la chapelle de la clinique St François
JEUDI, 02. 01. – Sts Basile le Grand et Grégoire de Naziance, Évêques et
Docteurs de l’Église
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 03. 01. - Ste Geneviève, Vierge
09h00 Messe à St Joseph
SAMEDI, 04. 01.
18h15
MESSE à St Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (++ Robert et
Suzanne BLATTNER, Joseph FROMMWEILER). Quête pour l’Afrique.

DIMANCHE, 05. 01. – L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR –
A toutes les messes, quête pour l’Afrique
09h00 MESSE à St Joseph
10h30 MESSE à St Nicolas (++ Marie-Louise et Jacques BUHLER)
16h00 Veillée chantée participative à l’église St Nicolas
▪ MISE EN GARDE : Depuis quelques
semaines, des personnes agressives
quémandent dans nos diverses églises
de la ville. Nous vous conseillons de ne
rien leur donner. Elles ne sont pas
honnêtes. Nous avons assez
d’associations sur la ville de Haguenau
et dans nos paroisses pour leur venir en
aide. Il est plus utile d’aider ces
associations qui interviennent à bon
escient. Nous vous recommandons donc
la plus grande prudence. Il est bon
également de rappeler qu’il est illégal
de quêter dans les églises sans
l’autorisation du curé.
▪ 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, jeunes
instrumentistes de la paroisse, 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 :
18h00-19h30 : 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
0 0 h 0 0 - 0 2 h 0 0 : la fê t e c on t i n u e
(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 nous le
signaler.

▪

ORANGES BIO POUR LE TOGO :
cette vente solidaire avec les jeunes de
la JOC St. Nicolas pour financer
l’adduction d’eau au dispensaire de
Noépé se fera aux mêmes conditions
que la précédente le 25 janvier entre
10h00 et 12h00, et 15h00 et 17h00 en
salle St Nicolas. Réservations avant le
10 janvier au 06 38 49 93 ou sur
pastostjo@yahoo.fr ou sur
claire.dell@orange.fr
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
bonne année 2020.

