CONNAISSANCE DE LA FOI
AIMER CEUX QUI
NE NOUS
AIMENT PAS
« Si vous aimez ceux
qui vous aiment, quelle
récompense méritezvous ? » (évangile : Mt 5, 38-48). Il y
a des paroles de Jésus que l’on se
passerait bien d’entendre. Celle-ci
nous dit que l’amour, c’est aimer
aussi ceux qui ne nous aiment pas
ou qui nous aiment mal. Et chacun
d’avoir immédiatement des noms
et des visages en tête et de se
dire : « Non, quand même pas elle
(ou lui)… ! »
L’appel à la sainteté se fait
entendre dès la première Alliance :
« Soyez saints » car Dieu est saint
(1ère lecture). Voilà qui peut nous
rassurer : la source de la sainteté
est en Dieu, c’est Dieu lui-même.
Jésus demande à ses disciples
d’être parfaits comme le Père
céleste. Ëtre à l’image de Dieu est
notre vocation d’homme. Et cela
nous engage. Le christianisme est
un chemin de perfection.
Mais il y a comme une pédagogie
divine du vivre, elle favorise la
progression, elle reconnait ce qui
est déjà accompli et incite à aller
plus loin. La loi du talion (œil pour
œil, dent pour dent), on le sait,
constituait déjà un progrès. Elle

régulait la vengeance et la
violence et lui donnait une
mesure. Mais l’appel de Jésus
sort du cadre de la sagesse
sociale, il ne s’agit plus de
répondre à l’outrage avec mesure,
mais sans mesure, c’est-à-dire ne
pas y répondre. Tel est l’amour
hors normes de Dieu qui « fait
tomber la pluie sur les justes et les
injustes », sur tous sans exception.
L’amour divin est ouvert à
l’universel, sans conditions ni
re d e v a n c e . E t c e q u i re n d
témoignage à cet amour
démesuré, au regard du monde, ne
peut être qu’à son image. C’est
pourquoi, tout défaut d’amour, de
partage et de pardon apparaît
comme insupportable à l’aune de
l’amour divin. C’est pourquoi
l’Église est en grande difficulté dès
qu’elle déforme l’image de cet
amour.

Missel desdominicales
Dimanches,
Célébrations
dans2020
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 temps du carême, un temps
d’intériorisation de la foi

Semaine du 23
février au 01

Le temps du carême va commencer ! C’est toujours un
moment important à saisir dans notre vie de baptisés pour
effectuer une véritable conversion. « Conversion » signifie
« se retourner vers » et, notamment pour nous, se tourner
vers Dieu à travers son Fils sous l’impulsion de l’Esprit
Saint.
Dans notre monde agité, stressé, rempli de bruits
incessants, de fausses rumeurs, où tout va très vite, nous
sommes invités à prendre du recul, à faire relecture de nos
vies durant ces 40 jours qui nous préparent à Pâques.
Avec l’Équipe d’Animation Pastorale, nous vous
proposons donc cette année de « cultiver notre
Saint Nicolas
intériorité ». Et pour cela nous vous faisons deux
206 Grand’Rue
propositions :
Tél. : 03.88.73.19.92
1.Retrouver le temps du SILENCE, de la méditation, de la
--contemplation :
-Chez soi, bien évidemment. Personnellement, prendre du
Saint Joseph
temps gratuitement pour Dieu, dans le calme et la paix. 3, r. de l'église
st
Ou bien, aller dans nos églises pour prier par exemple
Joseph
devant le Saint Sacrement, dans une chapelle ou dans la
Tél : 03.88.73.05.53
nature… et se taire pour laisser Dieu nous parler.
-Lors de nos messes, nous vous invitons à trois moments de
silence :
A retenir cette
● 5 minutes avant le début des célébrations, sans musique,
semaine :
sans procession. S’assoir tout simplement… relire peut-être
l’évangile du jour. Se calmer de l’agitation habituelle,
repenser à la semaine qui vient de se terminer avec ses
Mercredi 26
joies, ses peines, ses lourdeurs. Cela signifie un petit
effort : venir un peu en avance à l’eucharistie (cela vaut mars, entrée en
aussi pour les diacres et prêtres).
Carême pour le
● Après l’homélie
Mercredi des
● et enfin après la communion pour là encore nous laisser
imprégner des deux tables : celle de la Parole et celle du
Cendres :
Pain.
2. Lutter contre ses penchants mauvais. Il y aura une série
Célébrations
avec
de conférences durant tout le mois de mars : « La guérison
imposition des
du corps et de l’esprit selon Sainte Hildegarde de Bingen.
Le combat des vices et des vertus. » Vous trouverez plus
cendres à 15h00 à
d’informations sur les affiches et sur de petits prospectus.
St Georges, à
Il y aura aussi un rappel des divers thèmes sur les feuilles
d’information chaque semaine.
20h00 à St Joseph ;
Je vous souhaite une bonne route vers Pâques !
Yannick BEUVELET, curé-doyen

www.st-nicolas-haguenau.fr

messe en famille à
St Nicolas à 18h00

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 22. 02.- La Chaire de S. Pierre
14h45 Répétition de la Chorale des Mariages (s. Arbogast)
15h30 Mariage de Gabriel GERLING et de Stéphanie HALTER
18h15 MESSE à St. Nicolas (pour Maria MEYER et ++ les défunts de
la famille ; ++ Jacques et Marie-Louise BUHLER ; ++ Lucien
DEUTSCHMANN, les malades et les défunts de la famille)

DIMANCHE, 23. 02. – 7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A –
S. Polycarpe, Évêque et Martyr
09h00 MESSE à St Joseph
14. 09. – La Sainte Croix
10h30
à St
(++ et
François
et les défunts de
15h15 MESSE
Mariage
de Nicolas
BOUR André
KENNEL GRASSER
Céline
famille)
18h15 laMESSE
à St. Nicolas (+ Mario COLLÉ)
LUNDI, 24. 02.
MARDI, 25. 02.
MERCREDI, 26. 02. – MERCREDI DES CENDRES
Jour de jeûne et d’abstinence
14h00-17h00 : Rencontre CMR (s. Foucauld 2)
15h00 Célébration d’entrée en Carême à St. Georges avec
imposition des cendres
15h00 Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld)
15h30 Prière du Rosaire
18h00 Messe en famille d’entrée en Carême à St. Nicolas avec
imposition des cendres, animée par la Chorale Ste Cécile
20h00 Célébration d’entrée en Carême à St. Joseph avec
imposition des cendres
20h00 Rencontre du Comité de Gestion du foyer St Nicolas
JEUDI, 27. 02.
08h30 Messe à la chapelle de la clinique St. François
20h15 Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 28. 02.
09h00 Messe à St Joseph
17h30 Cercle de silence, Forum, place de la République, Haguenau
SAMEDI, 29. 02.
18h15 MESSE à St Nicolas (++ Jeanne STARCK et les défunts de la
famille)

DIMANCHE, 01. 03. – 1er DIMANCHE DE CARÊME A –
09h00 MESSE à St Joseph
10h30 MESSE à St Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
(++ Joseph GRASSER et les défunts de la famille)
▪ JOURNÉE MONDIALE DE
PRIÈRE : La Journée Mondiale de
Prière des femmes (JMP) aura
lieu le vendredi 06 mars 2020 à
20h00 au foyer Capito (Foyer
protestant, 42 rue Capito à
Haguenau).
Cette année, nous prierons avec
les femmes du Zimbabwe. Elles
nous invitent à méditer en nous
appuyant sur le texte du
paralytique dans l’évangile de
Jean 5, 2-9 : « Lève-toi, prends
ton grabat et marche ».
Ce pays a grandement besoin de
notre soutien dans la prière.
Cordiale bienvenue à tous : la
célébration œcuménique est
ouverte à tous, hommes et
femmes.
▪ C O N C E RT G O S P E L A S t
JOSEPH : Samedi 07 mars 2020 à
20h00 aura lieu à l’église St
Joseph un concert de la chorale
Melody Gospel. Cette chorale a
pour vocation de soutenir
diverses actions humanitaires.
Le concert du 07 mars aura lieu
au profit d’ARDAH (Accueil des
Réfugiés et Demandeurs d’Asile
à Haguenau). Entrée libre,
plateau.
Contact
:
contact@melodygospel.fr ou 06
85 94 38 91.
▪ CONFÉRENCES DE CARÊME :
A partir du mardi 03 mars auront
lieu tous les mardis soirs à 20h00

au foyer St Nicolas des
conférences assurées par le Père
Yannick Beuvelet autour du
thème : « La guérison du corps
et de l’esprit selon Sainte
Hildegarde de Bingen. Le
combat des vices et des vertus.
Entrée libre.
▪ ASSEMBLÉE DE LA ZONE
PASTORALE : N’oubliez pas de
vous réserver la date du
vendredi 20 mars pour
l’Assemblée de la zone
pastorale, qui aura lieu salle
Millenium à Weitbruch . A partir
de 18h30, moment convivial
avec petite restauration.
L’assemblée proprement dite se
tiendra de 20h00 à 22h00. Nous
sommes tous invités : très
cordiale bienvenue.
▪ CHANTIER AU FOYER St
NICOLAS : Au foyer et à la salle
St Nicolas, il est devenu
nécessaire de remplacer les
éléments de la toiture. Ces
travaux sont compliqués et
rallongés par la présence
d’amiante. L’échafaudage sera
mis en place à partir du 02 mars
2020. Les travaux de
désamiantage commenceront à
partir du 09 mars. L’accès à la
cour sera interdit pendant ces
travaux qui dureront au moins la
semaine concernée (durée
variable en fonction des
conditions météo). L’équipe du
foyer vous présente ses excuses
pour la gêne occasionnée.

