CONNAISSANCE DE LA FOI
Suivre le Christ
transfiguré
Pour être
témoins de la
Transfiguration
du Christ, Pierre,
Jacques et Jean ont
dû quitter leur
cadre de vie pour aller à l’écart
(évangile : Mt 17, 1-9). Comme
Abraham, ils ont écouté la voix du
Seigneur qui les a conduits sur une
haute montagne.
Ce dimanche, nous sommes aussi
invités à aller à la rencontre de
Dieu, de nos vies et de nousmêmes. « Quand on a décidé de
partir à la recherche de Dieu […],
qu’emporter avec soi ? Tout soimême et rien de moins », écrit le
père Yves Raguin. C’est une
nécessité pour que sa présence
transfigure nos vies, et pour que
nous puissions découvrir un autre
visage de Dieu.
Par sa transfiguration, le Christ
apparaît dans sa gloire, c’est-à-dire
dans une manifestation qui dépasse
sa condition terrestre que
connaissent ses apôtres. C’est ainsi
qu’il apparaîtra aux disciples après sa
résurrection. Pierre, Jacques et Jean
sont ici les témoins de la
manifestation du Christ dans sa
transcendance. Toutefois le mystère
pascal, que Jésus leur annonce en
évoquant sa résurrection d’entre les
morts, restera pour eux une
interrogation. Ainsi, il faut faire

confiance à Dieu qui réalise ses
desseins au-delà de ce que nous
pouvons imaginer. Le psalmiste
exprime cette confiance : « Nous
attendons notre vie du
Seigneur » (psaume). C’était déjà
l’attitude d’Abraham qui a quitté son
pays et sa parenté sur l’ordre de
Dieu. Alors la promesse qu’il a reçue
a pu se réaliser : Abraham donne
naissance à une grande nation.
En ce 2ème dimanche de Carême,
nous sommes appelés à prendre le
risque de suivre le Christ et
d’écouter le « Fils bien-aimé ». C’est
ce qu’a fait saint Paul en devenant
apôtre du Seigneur. Il est plein
d’espérance et de foi quand il
exhorte Timothée à prendre sa part
de souffrance pour l’annonce de
l’Évangile. Pour lui, la résurrection du
Christ, déjà révélée dans la
Transfiguration, a détruit la mort
(2ème lecture) et nous assure que
nous sommes sauvés.

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.

CARÊME : temps de joie

Semaine du 08
au 15 mars2020

Il y a déjà plus d’une semaine que nous sommes
rentrés dans le temps du Carême, qui est par nature
un temps de jeûne, de prière, de partage. C’est le
temps de la pénitence, auquel j’ajoute : c’est le
temps de la joie ! Un qualificatif qui peut paraître en
contradiction avec la pénitence.
Pas du tout ! La joie n’est pas l’opposé de la
pénitence. Une vraie pénitence n’a pour vocation
que de produire en nous la joie intérieure. Cette joie
est le résultat de nos efforts pour mieux nous
préparer à fêter ce qui est le socle de notre foi, à
Saint Nicolas
savoir le Mystère pascal : la mort et la résurrection
206 Grand’Rue
du Christ.
Tél. : 03.88.73.19.92
Le temps de Carême répond pleinement à
--l’invitation que saint Paul adresse à chacun et à
Saint Joseph
chacune d’entre nous de manière individuelle : 3, r. de l'église
st
« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissezJoseph
moi vous le redire : soyez dans la joie » (Ph 4, 4). Il
Tél : 03.88.73.05.53
est vrai que le temps de Carême n’existait pas
encore à l’époque de Paul, mais le jeûne, l’aumône,
la prière faisaient partie intégrante des différentes A retenir cette
communautés où il passait. Dans le jeûne, la prière
semaine :
et l’aumône, il a compris que la joie pouvait avoir
toute sa place, et pour reprendre les mots du pape MARDI 10 février
François, la joie est la carte d’identité du Chrétien.
Pourquoi jeûner ? Prier ? Faire l’aumône ? Sinon pour à 20h00 au foyer
rester dans une amitié filiale avec Celui qui nous a
St Nicolas :
créés pour le bonheur éternel et qui a pris le chemin
de la Croix pour nous libérer de nos péchés et nous
Conférence de
donner la Joie éternelle.
Carême par
Chers paroissiens, je me réjouis de cette
opportunité de pouvoir souhaiter à chacun de vous Yannick Beuvelet
un bon temps de Carême. Et laissez-moi unir ma voix
Dimanche 15
à celle de saint Paul pour vous dire en ce temps
solennel : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ;
février à 10h30
soyez dans la joie ». La joie est de l’ordre de la
à St Nicolas :
saveur. Je vous invite à savourer cette joie du temps
de Carême dans le jeûne, la prière et l’aumône.
Scrutin
pour deux
Amoce LOUIS, diacre spsj, stagiaire

catéchumènes

www.st-nicolas-haguenau.fr

CALENDRIER DE LA SEMAINE
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 (+ Guy BAUMANN et les défunts de la
famille)
LUNDI, 09. 03.
MARDI, 10. 03.
20h00 Conférence de Carême de notre curé au foyer St. Nicolas
(voir ci-contre)
20h00 Réunion de préparation du 1er mai à St Joseph
MERCREDI, 11. 03.
10h00 Rencontre des catéchistes avec les enfants pour la
célébration à St Joseph
15h00 Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld)
17h30-19h00 : Rencontre du Groupe Deuil
18h00 Messe à la chapelle de la clinique St François
JEUDI, 12. 03.
08h30 Messe à la chapelle de la clinique St. François
09h00 Rencontre des IDR du niveau CM1 à St Georges
20h00 Rencontre de l’EAP au presbytère St Nicolas
20h15 Répétition de la Chorale Ste Cécile (s. Arbogast)
VENDREDI, 13. 03.
09h00 Messe à St Joseph
19h30 Soirée Jeunes avec témoignage et bol de riz
SAMEDI, 14. 03.
18h15 MESSE à St Nicolas (+ Lucienne MUCKENSTURM)

DIMANCHE, 15. 03. – 3ème DIMANCHE DE CARÊME A –
09h00 MESSE à St Joseph
10h30 MESSE à St Nicolas. Scrutin pour deux catéchumènes,
Manjola ARAPI et Sophya BOUGUERA (++ Alice ROTH et
les défunts de la famille)

▪ RENCONTRE « APRÈS DEUIL »
AVEC LE GROUPE ESPÉRANCE : La
prochaine rencontre aura lieu
mercredi 11 mars de 17h30 à 19h00
à St Nicolas. Merci de prévenir au
presbytère au plus tard pour le
lundi 09 mars si vous venez, en
indiquant le nombre de personnes.
▪ CONFÉRENCES DE CARÊME : En
ce mois de 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 10 mars, le thème
sera : « Le combat de la patience
contre la colère ».
Selon Hildegarde, l’origine du mal
est à chercher dans la colère et
dans l’impatience. Toutes les
horreurs, toutes les atrocités dans
le monde sont imputables à la
méchanceté humaine, qui ne peut
être détruite de l’extérieur. Les
tentatives faites dans ce sens n’ont
jamais rien résolu. L’histoire
humaine est jalonnée d’exemples
de luttes contre le mal. Les
guerres, quelles qu’elles soient,
n’ont jamais réussi à éliminer le
mal, et les armes sophistiquées
actuelles ne le pourront pas
davantage. Le mal est dans l’être
humain, et c’est en lui qu’il doit
être déraciné.
(Le curé Yannick
Beuvelet)
▪ SCRUTIN POUR DEUX
CATÉCHUMÈNES : Dimanche le 15
mars lors de la messe de 10h30 à St
Nicolas, nos deux catéchumènes,
Manjola ARAPI et Sophya
BOUGUERA, célébreront leur
SCRUTIN. Partageons leur prière.

▪ ASSEMBLÉE DE ZONE - TOUS
INVITÉS : L’assemblée annuelle de
la Zone pastorale aura lieu vendredi
20 mars à partir de 18h30 à la salle
MILLENIUM de Weitbruch, 23 rue
Streith. Nous sommes tous invités à
un moment convivial avec petite
restauration dès 18h30, prolongé
par l’assemblée de zone de 20h00 à
22h00 avec la présentation de la
nouvelle configuration de la Zone
pastorale, et du Jubilé de Sainte
Odile en deuxième partie par le
Vicaire Général Jean-Luc LIENARD.
N’oubliez pas de réserver la
date pour ce moment convivial et
fraternel !
▪ VENTE DE CONFITURES ET DE
G Â T E A U X PA R L’ É C O L E
MONTESSORI : Pendant le Carême,
l’école MONTESSORI Saint François
d’Assise organise une collecte pour
les Petits Frères des Pauvres. A St
Nicolas, les enfants et les parents
seront heureux de vous proposer à
la sortie de la messe du dimanche
22 mars des confitures d’oranges
bio de Sicile faites à l’école, ainsi
que des gâteaux.
Nous vous remercions pour l’accueil
que vous leur ferez, et pour votre
générosité.
▪ 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 que le
chantier occasionnera.

