CONNAISSANCE DE LA FOI
DU SEL ET UNE
LAMPE
Deux petites
a n a l o g i e s
continuent le
discours sur la
montagne dans
lequel Jésus a
proclamé les Béatitudes. Deux
comparaisons très parlantes par lesquelles l’évangile nous invite à
donner goût à la terre en étant
comme du sel, et à éclairer le monde
en étant comme une lampe qui luit
efficacement.
La saveur de la vie est pour chacun
quelque chose d’essentiel. De
même, le regard que nous portons
sur la vie est tributaire d’une lumière
spirituelle. C’est elle qui nous
permet de percevoir la richesse de
nos vies, la beauté d’une famille ou
encore la fidélité d’un ami. Ni le sel
ni la lumière ne remplacent la
nourriture ou la vie, mais sans eux, la
nourriture se décompose et le
visage de l’autre ou les contours
d’un paysage ne sont plus visibles ;
toutes circonstances funestes qui
ressemblent à la mort.
La fonction symbolique de ce sel
et de cette lumière est donc
paradoxale. En effet, l’objectif est
bien, en dernier ressor t, de
permettre aux hommes de
découvrir Dieu et de le glorifier. Et
pourtant, il n’est ici question que de
sel et de lampe, c’est-à-dire de
révélateurs discrets de l’œuvre de

Dieu. A ceux qui voudraient tirer
une quelconque gloire de leur
enseignement ou de leur place à la
suite du Christ, Jésus dit : du sel et
une lampe. Le disciple du Christ
devient un révélateur de Dieu en
faisant le bien : un programme
limpide et pourtant si difficile
parfois…
C’est aussi cette expérience que
fait l’apôtre Paul quand il écrit qu’il
n’est pas « venu annoncer le mystère
de Dieu avec le prestige du
langage » (2ème lecture). Loin des
effets de manche ou des fastes, tout
est affaire de révélation divine. Pour
que l’Esprit se manifeste, il faut que
son porte-parole n’envahisse pas
tout le champ. Et nous savons
d’expérience que l’humilité, voire les
hésitations, touchent davantage que
des certitudes assénées.

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 êtes le sel de la terre.
Vous êtes la lumière du monde. »
Le sel est utile partout, il est même indispensable.
Il semble disparaître lorsqu’on l’utilise, et pourtant il
change fortement le goût des aliments. Telle est
notre vocation chrétienne, à la fois indispensable
et discrète. L’image de la lumière vient compléter
cette image du sel. « On n’allume pas une lampe
pour la mettre sous le boisseau : de même, que votre
lumière brûle devant les hommes. » La beauté et la
bonté des œuvres que nous réalisons sont parfois
appelées à être reconnues, car elles sont un
témoignage envers le Seigneur qui nous donne de les
réaliser : « voyant ce que vous faites de bien, [les
hommes] rendront gloire à votre Père qui est aux
cieux. » Ces deux aspects sont finalement très
complémentaires. Le prophète Isaïe nous indique
comment nous pouvons être lumière : « si tu donnes
à celui qui a faim […], et si tu combles les désirs du
malheureux, ta lumière se lèvera dans les
ténèbres. » Les gestes de bonté sont toujours à
portée de main ; mais en les accomplissant, nous
devons nous souvenir que cette lumière qui brille ne
doit pas devenir source d’orgueil. Il y a un chemin
d’humilité à trouver, en même temps, pour que ce
soit bien le Seigneur qui soit glorifié, et pas nous. Le
sel est important, mais discret.
Être le sel de la terre, être lumière du monde, cela
peut nous sembler un peu trop ambitieux, et à juste
titre. Mais nous devons comprendre que nous ne le
sommes finalement qu’indirectement. C’est Jésus
qui réalise vraiment et pleinement cette vocation !
Et nous participons humblement, par notre vie de
foi, à Sa mission. Jésus dira dans l’évangile de saint
Jean : « Aussi longtemps que je suis dans le monde,
je suis la lumière du monde. » Maintenant que Jésus
n’est plus visible dans le monde, c’est à nous, par
notre vie et nos œuvres, de manifester cette
lumière, pour lui rendre témoignage !
Père Jean-Sébastien
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Semaine du 09
au 16 février
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206, Grand' Rue
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--Saint Joseph
3, r. de l'église st Joseph
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A retenir cette
semaine :
Lundi 10 février à
20h00 au foyer
Capito : Rencontre
du Groupe
œcuménique
Mercredi 12
février à 19h45
au foyer St
Nicolas : soirée
B’ABBA sur le
mariage
Jeudi 13 février à
Marienthal :
Conférence sur le
Mont Ste Odile

CALENDRIER DE LA SEMAINE
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
18h15 PAS DE MESSE à St Nicolas (pour cause d’ordination à
Marienthal)

DIMANCHE, 09. 02. – 5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A –
Grande Quête Diocésaine à toutes les messes
14. 09. –Dimanche
La Sainte Croix
de la Santé : « Ta nuit sera lumière »
15h15
Mariage de BOUR André et KENNEL Céline
09h00
StNicolas
Joseph
18h15 MESSE
MESSE ààSt.
(+ Mario COLLÉ)
10h30 MESSE à St Nicolas (++ Marie-Louise et Roger HARTZ ;
+ Sébastien BIRGEL)

LUNDI, 10. 02. – Ste Scholastique, Vierge
18h00 Rencontre de l’équipe Caritas (s. Foucauld)
20h00 Rencontre du Groupe œcuménique de Haguenau au foyer
Capito
MARDI, 11. 02. – Notre Dame de Lourdes – Journée mondiale des
Malades
20h00 Rencontre de l’EAP au presbytère St Georges
MERCREDI, 12. 02. – S. Ludan, Pèlerin
15h00 Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld)
15h30 Prière du Rosaire
18h00 Messe à la chapelle de la clinique St François
19h45 Soirée B’ABBA pour les couples qui se marieront en 2020
(et les autres jeunes couples volontaires) au foyer St Nicolas
JEUDI, 13. 02. – S. Benoît d’Aniane, Abbé
08h30 Messe à la chapelle de la clinique St. François
09h00 Rencontre des intervenantes de religion dans les écoles
du niveau CE1 au presbytère St Georges
20h00 Conférence de la Zone pastorale à Marienthal
20h15 Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 14. 02. – Ss Cyrille, Moine, et Méthode, Évêque,
Patrons de l’Europe
09h00 Messe à St Joseph

SAMEDI, 15. 02.
13h30 Rencontre des Petits Clercs
18h15 MESSE à St Nicolas (++ René TRAUTMANN et les défunts de
la famille ; ++ Joseph et Mélanie SCHMITT et leur fils Pierre ;
++ Claude DANNE et les défunts de la famille ; ++ Gérard
GLESS, ses frères et sœurs : Pierre, Irène, Roger)

DIMANCHE, 16. 02. – 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A –
09h00 MESSE à St Joseph
10h30 MESSE à St Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
(++ Gaby BERNAUER et Raymond HASSENFRATZ)
15h00-19h00 : Bal de la St Valentin au foyer St Nicolas organisé
par ARDAH
▪ GRANDE QUÊTE DIOCÉSAINE : Les
samedi 08 et dimanche 09 février aura
lieu la Grande Quête Diocésaine au profit
de l’Église catholique en Alsace. Prière de
renvoyer avec votre don le bulletin qui
vous a été fourni ou que vous trouverez
encore au fond de l’église sur la table des
informations
(feuilles de semaine du
dimanche dernier 02/02).
▪ DIMANCHE DE LA SANTÉ LE 09/02 :
Ce dimanche n’est pas une journée des
malades ! Elle est une invitation à donner
toute sa place à une pastorale de la santé
qui concerne les personnes malades,
âgées et en situation de handicap. Nous
ne pouvons également oublier les
professionnels de santé et les aidants
familiaux. Ce dimanche est aussi le
moment de rappeler la mission de
l’équipe de visiteurs
et visiteuses de
malades à domicile, hospitalisés ou en
EHPAD. Contact au presbytère qui
transmettra (03 88 73 19 92).
▪ 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.
▪ OUVERTURE DU BUREAU PAROISSIAL
PENDANT LES VACANCES DE FÉVRIER : Le
secrétariat de la paroisse St Nicolas est
fermé du samedi 15 au samedi 29 février

2020. Une permanence est assurée le
mardi et vendredi de 09h00 à 11h30, le
mercredi et jeudi de 15h00 à 17h30.
Reprise des horaires habituels le lundi 2
mars.
▪ 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 présence auprès
du presbytère au 03 88 73 19 92 ou par
mail : martine_pfister@yahoo.fr
Entrée libre, sans engagement.
▪ CONFÉRENCES DE MARIENTHAL : Pour
le cycle 2020 des conférences de la Zone
pastorale à 20h00 au foyer St Joseph de
Marienthal sur le Jubilé de sainte Odile, la
prochaine conférence aura lieu JEUDI
13 février sur le sujet : « Sainte Odile et
sa montagne, au risque des idéologies
politiques » présenté par Marie-Thérèse
Fischer.

