CONNAISSANCE DE LA FOI

C’est cadeau !

L’Orient, là
est le Christ
En cette fête
de l’Épiphanie
(ce qui signifie
manifestation),
les chrétiens
témoignent de l’universalité du salut.
Les mages sont venus d’Orient.
L’Orient est le pays du levant, il sert
à fixer les points cardinaux, et
d’ailleurs ne dit-on pas que l’on
s’oriente ? Avec la naissance du
S a u ve u r, l ’ O r i e n t c h a n g e d e
signification. Car l’astre d’en haut qui
vient nous visiter, selon les paroles
du cantique de Zacharie, n’est pas
une indication géographique mais
une personne. Convergence entre le
Messie annoncé par les prophètes
d’Israël qui doit naître à Bethléem et
la destination de l’étoile : l’Orient
s’est déplacé, il est là où se trouve le
Christ.
S’inspirant de textes issus
d’évangiles apocryphes, les artistes
de l’Antiquité tardive et du MoyenÂge ont représenté les mages aux
différents âges de la vie : le premier
en vieillard, le deuxième dans la
force de l’âge et le troisième plus
jeune. Puis plus tard, les mages ont
symbolisé les différents peuples et
l’on a vu apparaître un mage à la
peau noire, un européen et un
troisième d’origine persane. Selon
les époques, ils ont représenté la
totalité de la vie d’un homme et
celle de tous les hommes. Ils sont

les signes de l’universel, d’une bonne
nouvelle voulue pour tous, à tous les
âges de la vie. Cette vocation à
l’universel n’est pas et ne doit pas
être totalitaire car il ne s’agit pas ici
de prosélytisme. Elle témoigne que,
dès la genèse, Dieu ayant créé
l’homme à son image, son projet est
pour chacun et pour tous et il ne
peut être enfermé dans aucun projet
de nationalisme. La royauté de Dieu
ne peut être annexée par aucun
pouvoir, politique ou religieux, et
cette tentation est constante dans
l’histoire du christianisme. Nous
pouvons reconnaitre le royaume de
Dieu, thème cher à l’évangile de
Matthieu, quand la vie du pauvre est
sauvée, quand le faible est protégé,
et quand la justice et la paix règnent.

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.

Semaine du 05
au 12 janvier

Quel cadeau allons-nous déposer aux pieds de
l’Enfant ? Aujourd’hui, nous voilà embarqués
avec les mages dans la recherche de l’étoile qui
guide nos existences incertaines. Comme ces
astrologues, nous sommes invités à donner une
partie de ce qui nous est le plus précieux.
Si l’eucharistie dominicale nous permet de
goûter la grâce et la puissance d’une Parole qui
se fait chair, notre contribution personnelle est
toujours attendue. Et le geste d’offertoire,
délicat à valoriser, ne se limite ni au pain, ni au
Saint Nicolas
vin, ni à la quête ! C’est toute notre vie que
206, Grand' Rue
nous apportons dans la liturgie eucharistique :
Tél. : 03.88.73.19.92
--les personnes rencontrées autour de Noël et du
Saint Joseph
Jour de l’an, les réalités du monde, nos propres
existences… La promesse d’Isaïe s’accomplit 3, r. de l'église st Joseph
quand les nations convergent en offrant leur Tél : 03.88.73.05.53
histoire, leur culture, leurs richesses, signifiées
par l’or que l’Enfant accepte. Mais le prophète A retenir cette
insiste aussi sur les faibles et les pauvres. Le
semaine :
geste d’offertoire serait incomplet si nous
Dimanche 05
n’apportions pas les pauvretés de notre monde
et de nos existences. La myrrhe, longtemps janvier à 16h00
utilisée pour embaumer les corps des personnes
en l’église St
défuntes, représente ainsi ce qui fait souffrir et
Nicolas :
que nous pouvons déposer avec soulagement
devant l’Enfant. L’encens est alors la prière des
Veillée
nations associées par grâce aux promesses
participative
d’Israël. En offrant l’encens à l’Enfant, nous
« En écho de
exprimons notre joie et notre espérance, car
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés.
Noël »
Aujourd’hui, offrons notre or, notre myrrhe et
A
partir
du lundi 06
notre encens à l’Enfant de Noël. Il nous attend.
Père Luc Forestier, oratorien

www.st-nicolas-haguenau.fr

janvier, reprise des
horaires d’accueil
habituels au Bureau
paroissial de St Nicolas

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 04. 01.
18h15 MESSE à St Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
(++ Robert et Suzanne BLATTNER, Joseph FROMMWEILER).
Quête pour l’Afrique

05. 01. – L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR –
14. 09. –DIMANCHE,
La Sainte Croix
15h15
Mariage
de BOUR
et KENNEL
Céline
A toutes
lesAndré
messes,
quête
pour l’Afrique
18h15 MESSE
MESSE ààSt.
(+ Mario COLLÉ)
09h00
StNicolas
Joseph
10h30 MESSE à St Nicolas (++ Marie-Louise et Jacques BUHLER)
16h00 Veillée chantée participative à l’église St Nicolas
organisée par la Chorale Ste Cécile

LUNDI, 06. 01.
09h00 Reprise des horaires d’accueil habituels au presbytère
St Nicolas
18h00 Rencontre de l’équipe Caritas (salle Foucauld)
20h00 Répartition des lectures de la célébration oecuménique
MARDI, 07. 01. – S. Raymond de Penyafort, Prêtre
17h30 Préparation de la messe en famille au presbytère St Georges
MERCREDI, 08. 01.
18h00 Messe à la chapelle de la clinique St François
18h00 Rencontre de l’équipe de zone au presbytère St Georges
19h00-20h30 : Rencontre des confirmands à St Nicolas
20h00 Conseil de zone au presbytère St Georges
JEUDI,
08h30
09h00
18h00
19h30
20h15

09. 01.
Messe à la chapelle de la clinique St. François
Rencontre des IDR du module CM1 à St Georges
Rencontre du Groupe interreligieux au foyer Capito
Rencontre de la Com’J (s. Foucauld)
Répétition de la Chorale Ste Cécile (salle Arbogast)

VENDREDI, 10. 01.
09h00 Messe à St Joseph
17h00 Rencontre des Professions de foi (groupe Carine et Monique)
à St Nicolas

SAMEDI, 11. 01.
18h15 MESSE à St Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (pour
une personne malade, Maria MEYER, et les défunts de sa
famille)

DIMANCHE, 12. 01. – LE BAPTÊME DU CHRIST A –
09h00 MESSE à St Joseph
10h30 MESSE à St Nicolas (++ Serge ZAHN, Frieda et René
MATZ, Louis et Marianne ZAHN ; ++ Suzanne PEROCHEAU
et Eugénie WEBER)

▪ 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.
▪ ACTION DES SCOUTS ET GUIDES DE
FRANCE : Pour faire perdurer le sens du
partage après les fêtes de Noël, les
Scouts et Guides de France proposent
de venir à la rencontre des personnes
isolées ou fragiles, particuliers ou
associations le samedi 11 janvier aprèsmidi pour apporter la Lumière de
Bethléem.
N’hésitez pas à prendre contact avec
eux pour leur transmettre les
coordonnées de personnes à visiter :
par mail à sgdf.haguenau4@gmail.com
ou par téléphone au 06 35 47 45 08.
▪ RENCONTRE DU COMITÉ DU FOYER
St NICOLAS : Une assemblée
extraordinaire du comité aura lieu le
mercredi 15 janvier à 20h00 dans
l’annexe de la salle St Nicolas avec pour
objet un accord pour prêt bancaire.

▪
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.
$

▪

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
▪ S E M A I N E D E L’ U N I T É D E S
CHRÉTIENS : Elle aura lieu du 13 au 19
janvier 2020 et concerne l’ensemble
des paroisses chrétiennes de Haguenau.
Plusieurs manifestations sont prévues :
● Lundi 13 et mercredi 15 janvier à
19h00 au foyer St Nicolas, rencontre de
prière et de méditation
● Jeudi 16 janvier à 20h15 à l’église
St Nicolas : répétition des chorales
réunies
● Dimanche 19 janvier à 10h00 à
l’église St Nicolas : célébration
oecuménique

