CONNAISSANCE DE LA FOI
Le baptême
du Christ
Pourquoi
Jésus ne se
laisse-t-il pas
baptiser par
Jean-Baptiste ?
Les rôles ne sont-ils pas inversés ?
C’est l’objection que fait le Baptiste
à Jésus. Mais Jésus demande à Jean
de le laisser faire « pour le
moment ». Autrement dit, la
signification de ce geste apparaîtra
plus tard, quand la justice de Dieu
sera enfin accomplie. Cette justice
paraît bien mystérieuse mais elle est
indissociable de l’accomplissement
du Royaume.
La représentation du baptême du
Christ est connue, elle a été
fréquemment utilisée dans l’art
pictural en Occident et dans les
icônes en Orient. Jésus est à-demi
immergé dans la rivière ; au-dessus
de lui, on peut voir une lumière d’où
descend une colombe qui
représente l’Esprit Saint, ou encore
la main du Père qui désigne le Fils ;
sur la rive, on reconnait Jean Baptiste
vêtu de peaux de bêtes avec d’autres
personnages. Nous sommes en
présence d’une image théologique
qui rend compte de cet événement
comme étant une révélation divine.
En plus de ces éléments, ce sont
surtout les mouvements de cette
manifestation divine (théophanie) qui
dévoilent la signification de cette
scène. En premier lieu, il est dit que

Un nouveau Missel romain
Jésus fut baptisé, ce qui littéralement
signifie « être plongé », et qu’il
remonta de l’eau. Le rite du baptême
consiste dans ce double mouvement
d’immersion et de remontée de
l’eau, tel le passage de la mort à la
vie. L’ouverture du ciel imprime aussi
un mouvement. Depuis l’incarnation,
le ciel est définitivement « ouvert »,
car, en son Fils, Dieu est venu habiter
parmi les hommes. Cette théophanie
s’appuie ainsi sur un autre
mouvement, le passage du ciel à la
terre et de la terre au ciel.
Le baptême du Christ est une
manifestation de la vie trinitaire.
L’ E s p r i t d e D i e u o p è r e l a
reconnaissance du Fils « bienaimé ». Il est la voix du Père des
cieux. C’est dans cette identité
trinitaire, de Fils du Père et dans
l’Esprit, que Jésus commence sa
prédication du Royaume.

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.

Vous avez certainement entendu qu’il y aura une
nouvelle traduction du Missel romain qui entrera en
vigueur le premier dimanche de l’Avent 2020.
Mais qu’est-ce que le Missel romain ? C’est le livre
qu’utilisent les prêtres pour célébrer la messe. Il ne s’agit
en aucune manière d’une réforme de ce Missel romain, ou
d’une autre forme de messe, mais simplement d’une
nouvelle traduction que nous serons invités à accueillir
comme nous avons accueilli le premier dimanche de
l’Avent 2014 la nouvelle traduction des Lectionnaires, qui a
fait suite à la Traduction liturgique officielle de la Bible.
Tout comme nous avons pris le temps d’apprendre et
d’utiliser sans hésitation la nouvelle traduction du Notre
Père, nous allons, ensemble, découvrir certains
changements, nous les approprier, puis les utiliser
« naturellement » pour qu’ils deviennent le lieu d’une
rencontre du Christ nous conduisant au Père dans la force
de son Esprit.
Ces changements ne seront pas une révolution, ce sont
essentiellement de nouvelles tournures de phrases. Mais
cette nouvelle traduction sera pour nous la chance de
redécouvrir toutes les richesses de l’eucharistie et des
textes qui y sont lus, célébrés, priés… Nous verrons que ce
n’est pas « toujours la même chose » et qu’il y a de
nombreuses variantes dans les divers textes. Souvent
j’entends que le vocabulaire est complexe. C’est vrai,
mais avons-nous pris du temps, en dehors d’une messe,
pour découvrir ces oraisons, les prières eucharistiques, de
quoi elles sont composées, le message qui y est présent ?
Nous avons tant l’habitude de les entendre que parfois
nous ne faisons plus attention à ce qu’elles veulent dire.
Nous vous mettons à disposition actuellement des fiches
de formation pour justement replonger dans la richesse de
ce beau sacrement de la messe : « source et sommet de
toute vie chrétienne ». Elles se trouvent au fond des
diverses églises. Il y en a une nouvelle toutes les deux
semaines. Dans les mois qui viennent, des outils vous
seront proposés pour découvrir peu à peu ces changements
de traduction.
Je vous souhaite une belle et bonne année 2020. Que
le Corps de notre Seigneur, présent dans l’hostie,
rayonne d’amour au fond de votre cœur.
Yannick BEUVELET, curé-doyen

www.st-nicolas-haguenau.fr

Semaine du 12
au 19 janvier

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 :

Samedi 18.
01. à 18h15 à
St Joseph :
Messe en famille

Dimanche 19.
01. à 10h00 à
St Nicolas :
Célébration
œcuménique
pour l’unité des
chrétiens

CALENDRIER DE LA SEMAINE
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)

12. 01. – LE BAPTÊME DU CHRIST A –
14. 09. –DIMANCHE,
La Sainte Croix
15h15 MESSE
Mariage àdeSt
BOUR
André (+
et KENNEL
Céline
09h00
Joseph
Aurélie
GRUBER ; + Irudyamarie
18h15 RATIER)
MESSE à St. Nicolas (+ Mario COLLÉ)
10h30 MESSE à St Nicolas (++ Serge ZAHN, Frieda et René
MATZ, Louis et Marianne ZAHN ; ++ Suzanne PEROCHEAU
et Eugénie WEBER)
LUNDI, 13. 01.
19h00 Rencontre pour la Semaine de l’Unité (s. Arbogast)
20h00 Rencontre planning-programme des animateurs (s. Arbogast)
MARDI, 14. 01.
09h30-16h00 : Recollection des coopératrices pastorales à la Maison
St Paul à Saverne
MERCREDI, 15. 01.
10h00 Rencontre des catéchistes et célébration avec les enfants à
St Georges
18h00 Messe à la chapelle de la clinique St François
19h00 Rencontre pour la Semaine de l’Unité (s. Arbogast)
20h00 Assemblée extraordinaire du Comité de Gestion du Foyer St
Nicolas (salle annexe de la salle St Nicolas)
JEUDI, 16. 01.
08h30 Messe à la chapelle de la clinique St. François
16h30
17h00
17h45

20h15

Prière du Chapelet à la chapelle de la clinique St François
Adoration du Saint Sacrement à la clinique St François
Célébration des Vêpres à la clinique St François

Répétition à l’église de tous les choristes pour préparer la
célébration oecuménique

VENDREDI, 17. 01.
09h00 Messe à St Joseph
19h30 Soirée Jeunes à St Georges

SAMEDI, 18. 01.
18h15 MESSE EN FAMILLE A St JOSEPH
LE TEMPS DE SERVIR LE BIEN COMMUN
● Témoignages de 4 services/mouvements d’Église
● Temps d’Éveil à la Foi pour les enfants de maternelle, CP et CE1
● Vos gâteaux sucrés/salés seront les bienvenus pour un temps de
convivialité à la fin de la célébration
18h15 MESSE à St Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (++
Joselito, Schwalma et Charles LOEFFLER ; + Émile MEDER)

DIMANCHE, 19. 01. – 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A09h00 Pas de messe à St Joseph
10h00 A St Nicolas, célébration œcuménique pour l’unité
des chrétiens
11h30 Baptême de Célestine JEANDEMETZ, 32 route de
Forstheim
▪ DÉMONTAGE DES CRÈCHES : Cette
opération annuelle se déroulera lundi
20 janvier à St Nicolas à partir de
09h00.
A St Joseph, elle se déroulera en deux
temps : le samedi 25 janvier à partir
de 08h30 pour le démontage ; le lundi
27 à partir de 08h30 pour
l’enlèvement des sapins.
Merci à tous les bénévoles pour leur
aide.
▪ FRÉQUENTATION DES DIFFÉRENTS
OFFICES DE NOËL : Cette année
encore, Mgr Ravel nous a demandé de
compter le nombre de fidèles aux
divers offices de Noël :
pour St Georges, Missions Africaines et
Hôpital, 1976 fidèles (1329 en 2018)
pour St Nicolas/St Joseph, 1503 fidèles
(1031 en 2018). Un grand merci pour
tous les acteurs de liturgie pour les
belles et priantes célébrations de la
Nativité de Notre Seigneur.
▪
VEILLÉE PARTICIPATIVE « EN ÉCHO
DE NOËL » : La Chorale Ste Cécile de
notre paroisse remercie très
chaleureusement tous les paroissiens et
amis qui sont venus lui témoigner leur
soutien et s’associer activement aux
chants et aux prières, et pour leur

générosité lors de la quête. N’hésitez
pas à venir rejoindre nos rangs si vous
aimez prier en chantant.
▪ ÉQUIPE DEUIL-FUNÉRAILLES : Une
équipe deuil-funérailles d’une dizaine
de personnes est sur le point de
démarrer. Quelle sera sa mission ?
Accueillir les familles en deuil,
participer à la célébration des
funérailles et les accompagner aux
cimetières. Cette équipe est composée
de laïcs formés, des diacres et des
prêtres.
Les personnes seront envoyées en
mission lors de prochaines
célébrations : le 18 janvier à 18h15 à St
Joseph ; le 26 janvier à 10h30 à St
Nicolas ; le 2 février à 10h00 à St
Georges.
Cette équipe répond à un réel besoin
sur les communautés catholiques de
Haguenau (une moyenne de 200
funérailles par an). Il nous faut
préparer l’avenir avec moins de prêtres
et autant de sollicitations des familles
en deuil.
Ce travail en binôme, prêtre/diacre
et laïc, permettra de mieux assurer ce
service d’Église.
Nous leur souhaitons force, patience
et espérance en Jésus Christ ressuscité
pour mener à bien leur mission.

