CONNAISSANCE DE LA FOI
JÉSUS EST LE MESSIE
ATTENDU
Pour un
dimanche, nous
q u i t t o n s
l’évangéliste
Matthieu pour
r e t ro u v e r s a i n t
Luc, le spécialiste de la petite
enfance de Jésus. La présentation de
Jésus au Temple vient compléter le
diptyque de Noël et de l’Épiphanie.
La visée de ces récits est de montrer
que Jésus est bien le messie attendu
par le peuple d’Israël. Ce messie
vient accomplir la loi donnée à
Israël, il se manifeste à Jérusalem, la
ville sainte, et il est annoncé par les
prophètes. Cet évangile de la
présentation ne nous dit pas autre
chose.
La loi est accomplie par les
parents de Jésus. Elle demandait
qu’en mémoire de la libération
d’Israël, le père présente son
premier-né au Temple. De plus, la loi
déclarait toute femme israélite
impure après un enfantement. Pour
sa purification rituelle, Marie vient
offrir deux colombes, l’offrande
réservée aux pauvres.
L’accomplissement de ce rituel
témoigne que Jésus est
véritablement fils d’Israël.
Le messie est annoncé par les
prophètes. Ici, deux prophètes âgés,
le vieillard Syméon dont l’évangile dit
que l’Esprit Saint est sur lui, et la
vieille veuve Anne. Ils sont, comme

le sera Jean Baptiste, les témoins
oculaires de l’identité de Jésus.
Syméon qui attendait « la
consolation d’Israël », c’est-à-dire le
messie, dit que ses yeux « ont vu le
salut » et Anne prophétise sur
l’enfant comme étant celui qui vient
pour délivrer Israël.
Le temps de la préparation est
donc terminé, le salut que Dieu
préparait à la face des peuples est
arrivé. L’ancienne alliance, voire la
vieille alliance entre Dieu et Israël, se
transforme en salut pour toute
l’humanité et c’est au Temple, à
Jérusalem, là où déjà le prophète
Malachie situait l’entrée glorieuse du
Seigneur (1ère lecture) que cette
révélation est donnée.
A l’aube de la mission messianique
du Christ, dans cette révélation
encore intime de la présentation au
Te m p l e , t r a n s p a r a i s s e n t d é j à
l’offrande du Christ et la lumière
pascale.

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.

Sainte rencontre

Semaine du 02
au 09 février

La fête de la Présentation du Seigneur au
Temple est célébrée chez nos frères orientaux
comme la fête de la « Sainte Rencontre ». Sainte
rencontre que celle entre Dieu et les hommes en
Jésus, présenté au Temple et reçu dans les bras
d’un homme à la foi profonde !
En laissant travailler notre imagination, ellemême nourrie des représentations de cet épisode
(on pense au dernier tableau, inachevé, de
Rembrandt) et du récit lui-même, nous voyons
deux mouvements. Celui de Marie et Joseph,
Saint Nicolas
portant leur nouveau-né, qui se dirigent vers le
206, Grand' Rue
temple de Jérusalem, lieu de la présence de Dieu,
Tél. : 03.88.73.19.92
pour accomplir ce que prescrit la loi du Seigneur.
--Et celui de Syméon, vieillard fragile, dont les bras
Saint Joseph
vont se tendre vers l’enfant et recevoir le Messie. 3, r. de l'église
Sainte rencontre que celle de la loi qui pousse
Joseph
Marie et Joseph au Temple, et de l’Esprit qui Tél : 03.88.73.05.53
pousse le vieil homme vers le Sauveur : la loi de
Dieu est promesse qui s’accomplit en Jésus.
A retenir cette
Sainte rencontre sous le souffle de l’Esprit que
semaine :
celle d’un vieil homme dont les yeux voient le
salut, et d’une jeune femme dont la bouche a
Dimanche 02
prononcé le fiat (qu’il me soit fait…) et qui a
février à 10h30 à
porté le Sauveur. Entre les mains de ces deux
Saint Nicolas :
êtres, à la fois vulnérables et fortifiés par l’Esprit,
Messe en famille
passe l’enfant, fragile nouveau-né et reconnu
Messie : sainte rencontre de la fragilité humaine
pour la
et de la puissance de Dieu, plénitude de la
Présentation
révélation.
du Seigneur
Que cette fête soit aussi celle de la vie
Samedi 08 février
consacrée. Qu’elle invite à porter attention à la
manière dont l’Esprit agit aujourd’hui dans le
à 15h00 à
cœur d’hommes et de femmes, les rendant
Marienthal :
capables d’un oui fragile et confiant : sainte
Ordination
rencontre dans laquelle l’Église contemple sa
diaconale d’Amoce
vocation la plus profonde.
LOUIS, notre jeune
Marie-Dominique Trébuchet, IER, Paris

stagiaire haïtien

www.st-nicolas-haguenau.fr
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CALENDRIER DE LA SEMAINE
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 14. 09. –MESSE
La Sainte
Croix
09H00
à St
Joseph
15h15
Mariage de BOUR André et KENNEL Céline
10h30
à Mario
St Nicolas
18h15 MESSE
MESSE àen
St.famille
Nicolas (+
COLLÉ)animée par la
Chorale Ste Cécile (+ Mathilde DREYER, à l’occasion du
100ème anniversaire de sa naissance le 31. 01.)
LUNDI, 03. 02. – S. Blaise, Évêque et Martyr
MARDI, 04. 02.
MERCREDI, 05. 02. – Ste Agathe, Vierge et Martyre
10h00 Rencontre des catéchistes et célébration avec les enfants à
St Nicolas
15h00 Rencontre du Groupe de prière charismatique (S. Foucauld)
15h30 Prière du Rosaire
18h00 Messe à la chapelle de la clinique St François (+ Michel
LOEFFLER, pour le 3ème anniversaire du décès)
JEUDI, 06. 02. – Ss Paul Miki et ses Compagnons Martyrs
08h30 Messe à la chapelle de la clinique St. François
16h30
17h00
17h45
20H00

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
Rencontre des lecteurs à St Nicolas

Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)

VENDREDI, 07. 02.
09h00 Messe à St Joseph
SAMEDI, 08. 02.
Week-end des Grands Clercs au Champ du Feu
15h00 Ordination diaconale du stagiaire Amoce LOUIS à la basilique
de Marienthal par Mgr Ravel, avec toutes les chorales de
Haguenau
18h15 PAS DE MESSE à St Nicolas , ni St Georges
(pour cause d’ordination à Marienthal)

DIMANCHE, 09. 02. – 5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A –
Grande Quête Diocésaine à toutes les messes
Dimanche de la Santé : « Ta nuit sera lumière »
09h00 MESSE à St Joseph
10h30 MESSE à St Nicolas (++ Marie-Louise et Roger HARTZ ;
10h30
+ Sébastien BIRGEL)
▪ 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 vous a été
fourni.
▪ GROUPE ŒCUMENIQUE DE
HAGUENAU : La prochaine rencontre
mensuelle du Groupe œcuménique de
Haguenau aura lieu le lundi 10 février à
20h00 au foyer Capito sur le thème :
« La prière pour les défunts ? »,
présenté par Jean-Sébastien Valens.
▪ ORDINATION DIACONALE D’AMOCE
A MARIENTHAL : Samedi 08 février
2020 aura lieu à Marienthal l’ordination
diaconale de notre stagiaire Amoce
LOUIS par notre archevêque Mgr Luc
RAVEL. Cordiale invitation à tous les
fidèles de Haguenau.
▪ PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE :
Notre curé Yannick Beuvelet annonce
qu’il va accompagner un pèlerinage en
Terre Sainte du 3 au 10 octobre
prochains. Les personnes intéressées
peuvent le contacter par mail à
parois.s.georges@evc.net pour recevoir
plus d’informations. La date limite
d’inscription est le 14 février 2020.
▪ SOIRÉE B’ABBA SUR LE MARIAGE :
Des chrétiens de la paroisse vous
proposent une soirée d’échanges
B’ABBA sur le thème : « Se marier, ça
change quoi ? » mercredi 12 février de
19h45 à 22h00 au foyer St Nicolas
pour les fiancés, futurs mariés,
couples déjà mariés…

Merci de confirmer votre participation
auprès du presbytère au 03 88 73 19 92
ou par mail : martine_pfister@yahoo.fr
Entrée libre, sans engagement.
▪ CONFÉRENCES DE MARIENTHAL –
RECTIFICATIF POUR LES DATES : Pour
le cycle 2020 des conférences de la
Zone pastorale à 20h00 au foyer St
Joseph de Marienthal sur le Jubilé de
sainte Odile,
les prochaines conférences auront
lieu :
● JEUDI 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)
● JEUDI 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 tout en passant
ensemble un bon moment.
▪ APPEL DU MOIS DE FÉVRIER DE
L’ACAT : Cet appel est à adresser au
Président de la République et concerne
la situation des défenseurs des droits en
France, qui ne cesse de se dégrader.
Nous demandons au président de faire
adopter un plan d’action national pour
protéger les défenseurs des droits de
l’homme. Contact et renseignements
sur acat.haguenau@orange.fr ou aux 03
88 93 10 36 ou 03 88 93 26 65.

