CONNAISSANCE DE LA FOI
La Parole de Dieu pour
résister à la
tentation
« Ne nous
laisse pas entrer
en tentation ». La
nouvelle traduction
du Notre Père a été
l’occasion de préciser que Dieu n’est
p a s u n t e n t a t e u r, m a i s
qu’immanquablement nous
rencontrons des épreuves où nous
sommes tentés de ne pas agir selon
ses commandements. Notre foi est
alors mise à l’épreuve.
Le Christ donne le témoignage
d’une fidélité parfaite alors qu’il est
fragilisé par un long temps d’ascèse au
désert (évangile : Mt 4, 1-11). Le
premier défi que lui lance le diable vise
son humanité : Lui qui est Fils de
Dieu, accepte-t-il, comme tous les
hommes, les médiations humaines
pour se nourrir de pain ? Le deuxième
concerne le désir de toute-puissance
(avoir la vie sauve en se jetant du
sommet du Temple) et le troisième
vise l’idolâtrie puisqu’il s’agit de se
prosterner devant le diable. A chaque
fois Jésus prend appui sur la parole de
Dieu pour résister au Tentateur. Par
là, il nous montre une voie : en
accueillant et en méditant la parole de
Dieu, nous trouverons les indications
et la force de marcher sur les chemins
de la confiance en Dieu. Le Christ en
témoigne aujourd’hui et sa foi
marquera toute son activité
missionnaire. Ce chemin le conduira à
l’épreuve ultime de la crucifixion où il

Vers Pâques… et la Pentecôte !
remettra sa vie entre les mains du
Père, en toute confiance.
A l’inverse, le premier homme et la
première femme n’ont pas écouté la
parole de Dieu et se sont laissé tenter
par le serpent, figure de l’esprit du mal
(1ère lecture). En conséquence, écrit
saint Paul, « le péché est entré dans le
monde » et il atteint tous les hommes
(2ème lecture). Mais le Christ, vrai
homme et vrai Dieu, a pleinement
accueilli la volonté du Père en mettant
en pratique les commandements de
Dieu. Il a résisté au démon et, selon la
formule de saint Paul, « par
l’obéissance d’un seul, la multitude
sera rendue juste ».
Au début du Carême, nous voici
placés face à la parole de Dieu pour
l’écouter et la mettre en pratique
comme Jésus l’a fait. Prenons Jésus
pour modèle, lui le témoin fidèle, et
résistons aux tentations de ne pas
suivre ses commandements.

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.

Semaine du 01
au 08 mars2020

Avec l’entrée en Carême, trois mois s’ouvrent
devant nous ! L’horizon est fixé sur le 31 mai
prochain et le dimanche de Pentecôte qui achève
le temps pascal. Beaucoup de nos propositions
pastorales insistent sur le Carême plus que sur le
temps pascal. Mais la liturgie accorde cinquante
jours au déploiement de la résurrection du Christ,
davantage qu’à sa préparation en quarante jours.
Et ces trois mois d’une vie liturgique intense et
variée nous donnent accès aux plus belles pages
des Écritures. Or, dans l’écoute de la parole de
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Père Luc Forestier, oratorien
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St Joseph. Entrée
libre, plateau
pour ARDAH

CALENDRIER DE LA SEMAINE
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)
LUNDI, 02. 03.
MARDI, 03. 03.
20h00 Conférence de Carême de notre curé au foyer St. Nicolas
(voir ci-contre)
MERCREDI, 04. 03.
14h00 Rencontre de l’Éveil religieux
18h00 Messe à la chapelle de la clinique St François
20h00 Rencontre des catéchistes de la 1ère Communion au
presbytère St Nicolas
JEUDI, 05. 03.
08h30 Messe à la chapelle de la clinique St. François
16h30
17h00
17h45

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

Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)

VENDREDI, 06. 03. – Journée Mondiale de la Prière
09h00 Messe à St Joseph
19h00 Rencontre des Grands Clercs
20h00 Célébration œcuménique pour la Journée Mondiale de la
Prière au foyer Capito
SAMEDI, 07. 03.
13h30 Rencontre des Petits Clercs
17h15 Baptême de Kelly FUHRMANN, 38 route de Bitche
18h15 MESSE à St Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (Messe
en l’honneur de la Vierge Marie pour la paix dans le monde)
20h00 Concert de la chorale Melody Gospel à l’église St Joseph

DIMANCHE, 08. 03. – 2ème DIMANCHE DE CARÊME A 09h00 MESSE à St Joseph
10h30 MESSE à St Nicolas (+ Yvonne RECEVEUR, née Acker)
▪ 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. Ce mardi 03
mars, le
thème sera : « Le combat de la
compassion contre la dureté du
cœur
».
Bien des gens se posent des
questions comme celles-ci : « Quel
est le dessein de ma vie ? Comment
m’y prendre pour vivre heureux ? »
La découverte du sens et du
bonheur a de tout temps été une
préoccupation centrale pour l’être
humain. Dans l’Évangile selon saint
Matthieu, il est dit qu’un docteur
de la loi s’approcha de Jésus et lui
demanda : « Maître, quel est le
plus grand commandement de la
loi ? » Jésus lui répondit : « Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme,
et de toute ta pensée… Et tu
aimeras ton prochain comme toimême » (Mt 22, 38). Si nous vivons
conformément
à
ce
commandement, notre vie aura du
sens et nous connaitrons le
bonheur. (Y. Beuvelet)
▪ 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.
▪ CONCERT GOSPEL A St 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.
▪ 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).
Mille excuses pour la gêne.

