CONNAISSANCE DE LA FOI
« Voici l’Agneau de
Dieu »

Entendons le cri,
la voix forte de Jean
Baptiste annoncer la
venue du Seigneur.
Cette annonce retentit
au seuil du Nouveau
Te s t a m e n t , e l l e

appelle
à
reconnaitre dans l’homme Jésus, le
Sauveur qui délie l’humanité de son
péché envers Dieu. Le peintre
médiéval Matthias Grunewald a
représenté ce cri avec la puissance de
son art : sur le retable d’Issenheim, il
a attribué à Jean Baptiste un doigt
surdimensionné qui désigne le Christ
en croix. Car reconnaitre en Jésus le
Sauveur venu de Dieu, c’est le
reconnaitre dans l’enfant de la
crèche, mais aussi dans l’homme
Jésus qui marche auprès de nous et
appelle à le suivre jusqu’à la croix.
Dans l’Ancien Testament, l’agneau
est avant tout l’agneau pascal que le
peuple juif a mangé lors de la Pâque
en Égypte, puis chaque année en
mémoire de sa libération. Dans une
image issue des commentaires de la
Torah, on peut voir Moïse représenté
par un agneau placé sur une balance
et sur l’autre plateau se trouvent les
cavaliers égyptiens envoyés par
Pharaon. Progressivement, les
prophètes ont donné une
signification spirituelle à la libération
du peuple et le prophète Isaïe
compare à un agneau un personnage
qu’on appelle communément le
serviteur souffrant : « Maltraité, il

s’humilie ; il n’ouvre pas la bouche,
comme un agneau conduit à
l’abattoir » (Is 53, 7).
En identifiant le Christ comme
l’agneau immolé, c’est non
seulement le peuple d’Israël, mais
l’humanité tout entière qui acquiert
sa dignité d’enfant de Dieu. Dès lors,
la circoncision juive et le baptême
d’eau de Jean Baptiste sont révolus.
Seul prévaut le baptême donné par le
Christ, dans l’Esprit Saint.
Lors de la célébration de la messe,
en regardant l’hostie, nous allons
réentendre le cri de Jean Baptiste :
« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève
le péché du monde. » Nul doute sur
la nature de cet agneau : c’est le
corps du Seigneur offert et partagé.
Nous ne pouvons alors que dire,
comme le centurion de l’évangile :
« Je ne suis pas digne de te
recevoir » (d’après Lc 7, 6-7).

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.

Lettre à un investisseur
gérant d’un fonds financier

Semaine du 19
au 26 janvier

Cher Joseph
Comme moi, tu étais au cœur des marchés financiers
en 2008 et cette crise globale est venue te secouer
intérieurement et émotionnellement. Personnellement,
elle m’a transformé. Je travaille toujours dans
l’investissement, mais pour construire l’économie que
je souhaite.
L’argent et l’investissement peuvent être la solution
au lieu d’être perçus comme le problème. Investir, c’est
se projeter dans le futur et financer des projets.
Investir, c’est apporter une solution et parier sur sa
diffusion. Ne crois-tu pas que l’urgence est d’apporter
Saint Nicolas
des solutions environnementales et sociales ? Les
206, Grand' Rue
hommes sont au bord de la guerre ou de la révolution.
Tél. : 03.88.73.19.92
La planète s’épuise ; ses ressources naturelles sont
--pillées et saccagées. L’humanité explose, la planète
Saint Joseph
implose. La priorité ne peut plus être le financement de
3, r. de l'église st Joseph
multinationales.
Je te suggère alors un nouveau pari de Pascal. Et si tu Tél : 03.88.73.05.53
investissais avec moi afin de créer un impact positif,
pour soutenir des entreprises qui améliorent la situation
A retenir cette
sociale et environnementale ? C’est faire le pari qu’il
semaine :
est profitable de construire un monde plus juste en
réponse aux besoins de l’économie réelle plutôt que
Dimanche 19
d’investir dans des algorithmes boursiers. C’est
comprendre la valeur au lieu d’anticiper le prix. C’est janvier à 10h00
alors une économie efficiente à long terme plutôt
à St Nicolas :
qu’efficace à court terme. Pas en bourse, mais sur le
Office
terrain, c’est financer une nourriture écologique qui
nourrit les hommes en prenant soin de la terre. C’est œcuménique pour
une économie régénératrice qui se préoccupe des
l’unité des
générations futures. Ce sont des investissements qui
chrétiens
créent du lien au lieu « d’acheter au son du canon ».
Je te propose donc de changer d’état d’esprit en tant Mardi 21. 01. à
qu’investisseur. Considère-le comme une mission, et
20h00 à
ensuite je te promets que cela t’apportera une certaine
ère
spiritualité, voire une âme apaisée dans un monde Marienthal : 1
conférence du
rendu meilleur.

Aymeric JUNG, investisseur financier

www.st-nicolas-haguenau.fr

cycle sur le Jubilé
de Sainte Odile

CALENDRIER DE LA SEMAINE
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
●
Envoi en mission de l’équipe deuil-funérailles
18h15 MESSE à St Nicolas (++ Joselito, Schwalma et Charles
LOEFFLER ; + Émile MEDER)

DIMANCHE,
19. Croix
01. – 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 14.
09. – La Sainte
15h15 Pas
Mariage
de BOURàAndré
et KENNEL Céline
09h00
de messe
St Joseph
18h15 AMESSE
à St. Nicolas
(+ Mario COLLÉ)
10h00
St Nicolas,
célébration
œcuménique pour l’unité
des chrétiens
LUNDI, 20. 01. – S. Sébastien, Martyr
09h00 Démontage de la crèche à St Nicolas
MARDI, 21. 01. Ste Agnès, Vierge et Martyre
20h00 Première conférence au foyer St Joseph à Marienthal
20h00 Rencontre de l’EAP à St Nicolas
MERCREDI, 22. 01. – S. Vincent, Diacre et Martyr
15h00 Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld)
18h00 Messe à la chapelle de la clinique St François (++ Marcel et
Madeleine DECKER, Sébastien BIRGEL)
19h00-21h00 : Rencontre de la Commission Solidarité (s. Foucauld)
JEUDI, 23. 01.
08h30 Messe à la chapelle de la clinique St. François
18h00 Soirée œcuménique des confirmands au foyer St Georges
20h15 Répétition de la Chorale Ste Cécile
VENDREDI, 24. 01. St François de Sales, Évêque et Docteur de
l’Église
09h00 Messe à St Joseph
Samedi, 25. 01. – Conversion de S. Paul, Apôtre
10h/12h00-15h00/17h00 : vente d’oranges s. St Nicolas
08h30 Démontage de la crèche à St Joseph
18h15 MESSE à St Nicolas (++ Paul MEYER et les défunts de la
famille)

DIMANCHE, 26. 01. – 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 09h00 MESSE à St Joseph (++ Joseph KOESSLER - 50ème
anniversaire du décès - et les défunts de la famille)
10h30 MESSE à St Nicolas (++ Charles et Marinette
DEUTSCHMANN ; ++ Albert et Irène HUBER et leurs parents
Victor et Germaine ; + Marcel DECKER). Envoi en mission
de l’équipe deuil-funérailles.
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.
▪ 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.
▪ 1 ère VENTE DES CONFITURESMISSIONS : Merci à tous ceux qui ont
participé à la vente des 16 et 17
novembre derniers. Elle a rapporté
1110 € envoyés au père Noël KOLIDA, au
Nord-Ouest du Bénin. Il aurait encore
besoin d’une pompe électrique
immergée, de plusieurs panneaux
solaires, de missels… Notre Équipe des
Missions envisage une 2ème vente avant
le Carême 2020, au bénéfice du Père
Pierrot, prêtre des Missions Africaines
qui avait fait chez nous un
remplacement en août 2019 et se
trouve maintenant au Nigéria. A très
bientôt.
▪ CONFÉRENCES DE MARIENTHAL : Le
cycle 2020 des conférences organisées
par la Zone pastorale de Haguenau,
consacré au Jubilé de Ste Odile, débute
le mardi 21 janvier à 20h00 au foyer St
Joseph de Marienthal sur le thème :
« Un jubilé peut en cacher un
autre » (mort de Ste Odile et 90 ans

d’adoration perpétuelle) avec Frère
Marie-Joseph.

