CONNAISSANCE DE LA FOI
L’Évangile du Royaume
est pour
tous
Le royaume
des Cieux est
accessible à tous,
il n’est pas réservé
à un peuple ou à
une catégorie sociale. Pour en
franchir le seuil, le seul passeport
requis est la conversion du cœur.
Dès la naissance de l’Église,
l’apôtre Paul doit dire que
l’annonce de l’évangile résiste à
toutes les formes d’enfermement et
de repli et il donne tort à ceux qui
veulent diviser l’Église (2 ème
lecture).
Cette première annonce du
Royaume est née dans une région
qui n’est pas sans signification : la
Galilée des nations, dont la ville de
Capharnaüm est emblématique
puisque cette ville est un véritable
lieu de passage et d’échanges où
les populations juives et païennes
se mélangent. C’est dans ce milieu
ambiant que Jésus appelle les
premiers apôtres, Pierre, André,
Jacques et Jean.
Que ce soit dans le contexte de
l’arrestation de Jean Baptiste ou en
mesurant la particularité
géographique de « la route de la
mer » de Galilée, il apparait que le
début de la mission de Jésus est
sous le signe du mouvement et du
changement radical : les Apôtres,
des juifs de Galilée, quittent leur

métier et leur famille sur le simple
appel du Christ. Ils sont les
premiers témoins de la conversion
demandée par Jésus. Fallait-il que
la rencontre de Jésus, non
seulement arrive au bon moment de
leur existence, mais qu’elle soit
suffisamment porteuse d’avenir
pour partir ainsi à sa suite !
Les signes du Royaume sont
posés : enseignement et guérison,
paroles et gestes. En répondant à
l’appel du Ressuscité à ses
Apôtres : « De toutes les nations,
faites des disciples » (Mt 28, 19),
l’Église continue à dire la parole de
Dieu et à poser les gestes qui
sauvent. Aujourd’hui, le royaume
des Cieux se réalise en chacun par
les Écritures et par les sacrements :
parce qu’ils sont les signes du
Royaume, ils sont offerts à tous,
sans restriction.

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 Grand Jubilé de sainte Odile

Semaine du 26
janvier au 02

Dans sa dernière lettre pastorale (vous pouvez la
retrouver sur le site Internet du diocèse : http://
www.alsace.catholique.fr), notre archevêque Luc
RAVEL nous invite à participer au Grand Jubilé de sainte
Odile. Voici ce qu’il nous dit à ce sujet dans son
introduction : « Jubile, jubile, Alsace bénie, protégée,
éduquée par Sainte Odile, pour le 1300ème anniversaire
de son départ au Ciel ! Mais, plus qu’à un simple
anniversaire, nous sommes invités pendant huit mois,
du 13 avril au 13 décembre 2020, à vivre le Grand
Jubilé de sainte Odile. Ce faisant, nous rejoignons la
magnifique tradition biblique des jubilés. Comme son
nom l’indique, le jubilé est avant tout un temps de joie
Saint Nicolas
heureuse, de jubilation dans le Seigneur, un moment
206, Grand' Rue
« détaché » des autres, propre à refaire nos forces, à
Tél. : 03.88.73.19.92
même de changer nos vies malgré toutes les lourdeurs
--et tous les maux de notre existence. »
Saint Joseph
Sainte Odile est une figure emblématique de notre
Alsace, chère à notre cœur. Ne manquons pas ce 3, r. de l'église st Joseph
rendez-vous ! Odile nous permet également de nous Tél : 03.88.73.05.53
replonger dans notre baptême, de revenir à la source
de notre vie d’enfant de Dieu, de faire le point sur
A retenir cette
notre existence de chrétien. Qu’avons-nous fait de
semaine :
notre baptême ? Mettons-nous en œuvre les trois
fonctions essentielles de tout baptisé : la charité,
l’annonce de la Parole de Dieu et la prière ? Est-ce que
nous approfondissons suffisamment notre foi ? Nous
savons bien que dans la vie de Sainte Odile, nous
retrouvons les symboles du baptême : la lumière, la
source d’eau, la conversion…
Durant cette année jubilaire, de nombreux
pèlerinages sont proposés. Pour notre ville, nous serons
essentiellement concernés par celui du 25 avril 2020.
Réservez-vous dès à présent cette date. Pour le
moment, nous n’avons pas encore d’éléments pratiques
à vous communiquer. Nous le ferons ultérieurement.
Messe en
Pour terminer, je voudrais encore vous citer un court
passage de la lettre pastorale : « Confions-nous à Sainte famille pour la
Odile, mère de tous les Alsaciens, femme
Présentation
époustouflante, architecte spirituelle, maîtresse de
vie. »
du Seigneur

Dimanche
02 février à
10h30 à
Saint
Nicolas :

Abbé Yannick BEUVELET, curé-doyen

www.st-nicolas-haguenau.fr

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 25. 01. – Conversion de S. Paul, Apôtre
10h00/12h00-15h00/17h00 : 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 ; ++ Jean TROTIN et les défunts des familles WEBERWALTER-MUZART)

DIMANCHE, 26. 01. – 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 09h00 MESSE à St Joseph (++ Joseph KOESSLER - 50ème
14. 09. –anniversaire
La Sainte Croixdu décès - et les défunts de la famille)
15h15
Mariage de BOUR André et KENNEL Céline
10h30
St Nicolas
Nicolas(+(++
Charles
18h15 MESSE
MESSE àà St.
Mario
COLLÉ)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

LUNDI, 27. 01.
08h30 Enlèvement des sapins à St Joseph
MARDI, 28. 01. – S. Thomas d’Aquin, Prêtre et Docteur de l’Église
19h00 Rencontre des confirmands à St Georges
MERCREDI, 29. 01.
14h00 Rencontre de l’Éveil religieux
14h00-17h00 : Rencontre CMR (s. Foucauld)
18h00 Messe à la chapelle de la clinique St François (+ Sébastien
BIRGEL)
JEUDI, 30. 01.
08h30 Messe à la chapelle de la clinique St. François
20h15 Répétition de la Chorale Ste Cécile
VENDREDI, 31. 01. – S. Jean Bosco, Prêtre
09h00 Messe à St Joseph
Samedi, 01. 02.
09h15 Rencontre du groupe VEA de Mme Olland (s. Arbogast)
18h15 MESSE à St Nicolas

DIMANCHE, 02. 02. – 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A –
LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 09H00 MESSE à St Joseph
10h30 MESSE en famille à St Nicolas animée par la
Chorale Ste Cécile (+ Mathilde DREYER, à l’occasion du
100ème anniversaire de sa naissance le 31. 01.)
▪ GRANDE QUÊTE DIOCÉSAINE : Les
samedi 08 et dimanche 09 février aura
lieu à toutes les messes la Grande
Quête Diocésaine au profit de l’Église
catholique en Alsace, pour une Église
unie au service des générations
nouvelles. Prière de renvoyer avec
votre don le bulletin qui est dans cette
feuille de semaine.
▪ 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
17novembre 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… N o t r e
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, a
débuté 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 il y a 1300
ans et 90 ans d’adoration perpétuelle)
avec Frère Marie-Joseph.
Les prochaines conférences :
● mardi 13 février : Sainte Odile et sa
montagne, au risque des idéologies
politiques (Marie-Thérèse Fischer)
● mardi 31 mars : Sainte Odile,
moniale ou chanoinesse (Bernard
Xibaut)
● mardi 14 mai : Odile, une sainte pour
les simples d’esprit ? (Patrick Koehler)
▪ ARDAH INVITE AU BAL : Après
l’expérience sympathique de l’année
dernière, ARDAH renouvelle son
invitation pour le bal de la Saint
Valentin le dimanche 16 février de
15h00 à 19h00 au foyer St Nicolas
(orchestre, programme très varié,
petite restauration gourmande…).
L’intégralité des bénéfices sera
reversée à ARDAH. Venez nombreux
pour nous soutenir.

