DÉMONTAGE DE LA CRÈCHE
Nous faisons à nouveau appel à toutes les bonnes volontés pour prêter main forte au
démontage de la crèche jeudi 16 janvier 2020 à partir de 8 h 30.
D’ores et déjà grand merci à tous pour ce service rendu à notre Communauté.

CYCLE DE CONFÉRENCE 2020
La zone pastorale de Haguenau propose un cycle de conférence sur le JUBILÉ SAINTE
ODILE. Les conférences sont ouvertes à tous et ont lieu au Foyer Saint Joseph de Marienthal
de 20 h 00 à 22 h 00. La première conférence aura lieu mardi 21 janvier 2020. : « Un jubilé
peut en cacher un autre : 1300 ans mort de Sainte Odile 90 ans l’adoration perpétuelle » avec
le Frère Marie-Joseph (Nicolas KRIEGEL).

EQUIPE DEUIL-FUNERAILLES
Une équipe deuil-funérailles d’une dizaine de personnes est sur le point de démarrer.
Quelle sera sa mission ? : Accueillir les familles en deuil, participer à la célébration des
funérailles et les accompagner aux cimetières. Cette équipe est composée des laïcs formés,
des diacres et des prêtres.
Les personnes seront envoyées en mission lors de prochaines célébrations : 18 janvier à 18 h
15 à St-Joseph, 26 janvier à 10 h 30 à St-Nicolas, 2 février à 1 0h 00 à St-Georges.
Cette équipe répond à un réel besoin sur les communautés catholiques de la ville de
Haguenau, sachant que nous avons en moyenne 200 célébrations de funérailles par an.
Il nous faut préparer l’avenir avec moins de prêtres et autant de sollicitations des familles en
deuil.
Ce travail en binôme, prêtre/diacre et laïc, permettra de mieux assurer ce service d’Église.
Nous leur souhaitons d’avoir force, patience et espérance en Jésus Christ ressuscité pour
mener à bien leur mission.

1ERE VENTE DE NOS « CONFITURES MISSIONS »
Merci à toutes les personnes qui se sont investies dans l’opération « confitures pour les
Missions ».
La vente a rapporté 1 110,00 €, un grand merci à tous les acheteurs. Cet argent a été envoyé
au Père KOLIDA Noël, nommé dans la zone pastorale de QOUANDE, au nord-ouest du BENIN
à la frontière du BURKINA-FASSO. Cette région est dangereuse à cause du passage fréquent
des djihadistes… Le Père est arrivé dans sa mission « Sainte Monique ». Il a trouvé un village
sans eau potable, ni électricité et un presbytère qui demande beaucoup de réparations. La
population est très pauvre et vit des produits récoltés sur une terre peu fertile. Père Noël aurait
besoin d’une pompe électrique immergée, de plusieurs panneaux solaires, de missels…).

FREQUENTATION DES DIFFERENTS OFFICES DE NOËL
Cette année encore notre archevêque nous a demandé de compter le nombre de fidèles aux
divers offices de Noël. Pour information, voici les chiffres pour la ville de Haguenau :
Pour Saint-Georges/Missions Africaines/Hôpital : 1976 participants. (1329 en 2018) Pour SaintNicolas/Saint-Joseph : 1503 participants. (1031 en 2018). Un grand merci à tous les acteurs de
liturgie pour les belles et priantes célébrations de la Nativité de Notre Seigneur !
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UN NOUVEAU MISSEL ROMAIN…

Vous avez certainement entendu qu’il y aura une nouvelle traduction du Missel
romain qui entrera en vigueur le premier dimanche de l’Avent 2020. Mais qu’est-ce que
le Missel romain ? C’est le livre qu’utilisent les prêtres pour célébrer la messe. Il ne
s’agit en aucune manière d’une réforme de ce Missel romain, ou d’une autre forme de
messe, mais simplement d’une nouvelle traduction que nous serons invités à accueillir
comme nous avons accueilli le premier dimanche de l’Avent 2014, la nouvelle
traduction des Lectionnaires, qui a fait suite à la Traduction officielle liturgique de la
Bible.
Tout comme nous avons pris le temps d’apprendre et d’utiliser sans hésitation la
nouvelle traduction du Notre Père, nous allons, ensemble, découvrir certains
changements, nous les approprier, puis les utiliser « naturellement » pour qu’ils
deviennent le lieu d’une rencontre du Christ nous conduisant au Père dans la force de
son Esprit.
Ces changements ne seront pas une révolution, ce sont essentiellement de nouvelles
tournures de phrases. Mais cette nouvelle traduction sera pour nous la chance de
redécouvrir toutes les richesses de l’eucharistie et des textes qui y sont lus, célébrés,
priés… Nous verrons que ce n’est pas « toujours la même chose » et qu’il y a de
nombreuses variantes dans les divers textes. Souvent j’entends que le vocabulaire est
complexe. C’est vrai, mais avons-nous pris du temps en dehors d’une messe pour
découvrir ces oraisons, les prières eucharistiques, de quoi elles sont composées, le
message qui y est présent ? Nous avons tellement l’habitude de les entendre que
parfois nous ne faisons plus attention à ce qu’elles veulent dire.
Nous vous mettons à disposition actuellement des fiches de formation pour justement
replonger dans la richesse de ce beau sacrement de la messe : « source et sommet de
toute vie chrétienne. » Elles se trouvent au fond des diverses églises. Il y en a une
nouvelle toutes les deux semaines. Dans les mois qui viennent des outils vous seront
proposés pour découvrir peu à peu ces changements de traduction.
Je vous souhaite une belle et bonne année 2020. Que le Corps de Notre Seigneur
présent dans l’hostie, rayonne d’amour au fond de votre cœur.
Yannick BEUVELET, curé-doyen.

Calendrier liturgique du 11 janvier 2020 au 18 Janvier 2020
Paroisse Saint Georges – HAGUENAU
Samedi 11.01

17 h 00 Adoration avec la Congrégation Mariale
18 h 00 MESSE

Dimanche 12.01
LE BAPTÊME DU CHRIST A

10 h 00 MESSE †† EHRHARDT Claude, HAUSS Alice
et FAGHERAZZI Jeanne et Famille SPILL et MARTIN
18 h 00 MESSE † KARCHER Catherine et Paul
08 h 00 MESSE aux Missions Africaines
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines

Lundi 13.01

17 h 15 Chapelet
18 h 00 Messe † MULLER Fabrice

Mardi 14.01

08 h 30 Messe
17 h 00 Préparation de la messe en famille au
presbytère St-Georges
18 h 00 Messe aux Missions Africaines
08 h 30 Messe
10 h 00 Célébration des enfants à St- Georges
17 h 00 Réunion équipe Église Verte à la Casa
18 h 00 Messe aux Missions Africaines
16 h 30 Chapelet à St-François pour la mission des
prêtres et les vocations
17 h 00 Adoration du Saint Sacrement à St-François
18 h 00 Vêpres et Salut à St-François
17 h 15 Chapelet à St-Georges
18 h 00 Messe à St-Georges
18 h 00 Messe aux Missions Africaines
20 h 00 Réunion des catéchistes 1erpardon à St- Nicolas

S. Hilaire, Évêque et Docteur de l’Église

Mercredi 15.01

S. Rémi, Évêque

Jeudi 16.01

Vendredi 17.01

S. Antoine, Abbé

Samedi 18.01

08 h 30 Messe
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde
18 h 00 Messe aux Missions Africaines
19 h 30 Soirée jeunes à St-Georges
10 h 00 Réunion de l’équipe des prêtres et diacres au
presbytère St- Georges
17 h 00 Préparation mariage à St- Joseph salle
Schouké
18 h 00 MESSE pour une personne malade
18 h 15 MESSE EN FAMILLE à St-Joseph

Calendrier liturgique du 19 Janvier 2020 au 26 Janvier 2020
Paroisse Saint Georges – HAGUENAU
Dimanche 19.01
2ème DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE A

10 h 00 Célébration œcuménique pour l’unité des
chrétiens à St-Nicolas
18 h 00 MESSE †† Famille MULLER- ROESCH, Famille
NAHAS- RAULT
17 h 15 Chapelet
18 h 00 Messe

Lundi 20.01

S. Fabien, Pape et Martyr

Mardi 21.01

08 h 30 Messe
18 h 00 Bilan marche de l’avent au Foyer Capito
18 h 00 Messe aux Missions Africaines
20 h 00 Réunion EAP à St-Nicolas

Mercredi 22.01
S. Vincent, Diacre et Martyr

08 h 30 Messe †† MOCK Alfred, Monique et Octave
18 h 00 Messe aux Missions Africaines

Jeudi 23.01

18 h 00 Messe
18 h 30 Réunion équipe EDC

Vendredi 24.01

François de Sales, Évêque et Docteur
de l’Église

09 h 00 Rencontre des prêtres de la zone pastorale avec
l’archevêque à Oberbronn
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde
18 h 00 Messe aux Missions Africaines

Samedi 25.01
Conversion de S. Paul, Apôtre

18 h 00 MESSE †† MENTZ Antoinette et Joseph,
ZERMANN Marie-Ange

Dimanche 26.01
3ème DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE A

10 h 00 MESSE en l’honneur du Saint Esprit, †† ANDRES
Martin, Odile, Orlando et Edwige
18 h 00 MESSE
08 h 00 MESSE aux Missions Africaines
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines

Ste Agnès, Vierge et Martyre

Messes du dimanche en ville :
Marienthal Basilique : à 8 h 00, 9 h 30, 11 h 00, 17 h 30
Carmel Marienthal : à 9 h 00
À Saint Nicolas :
à 10 h 30
St Joseph :
à 9 h 00
Aux Missions :
à 8 h 00 et à 10 h 00

Accueil au PRESBYTERE
Du mardi au vendredi 8 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 00 à 17 h 00

