
Avancer et veiller. 
C'est déjà une triste période que nous traversons. Le temps avec ses longues nuits,se rajoutent 
non seulement une crise sanitaire, mais aussi une crise sécuritaire , avec des peurs, des 
précarités, et la désespérance.
Comment et quand en sortirons-nous ? Nul ne le sait!
Mais pour nous chrétiens, malgré le drame horrible des attentats....avec cette actualité bien 
ténébreuse, le Seigneur nous propose son aide lumineuse , sa grâce,pour ne pas céder ni au 
désespoir, ni à la violence, mais bien au contraire pour devenir à notre tour des témoins et 
acteurs du Royaume des cieux, c.a.d.d'un monde où règnent l'amour fraternel, la justice, la paix, 
et la joie.
L'AVENT, voici ce temps de l'attente et de l'Espérance pour avancer dans le calme et la sérénité.
Ce temps qui nous fait progresser jour après jour, semaine après semaine pour découvrir ce 
que signifie Noël , 
Dieu parmi nous à travers cet enfant qui va naître.
Mais dès maintenant nous avons cette invitation qui est renouvelée sans répit jusqu'à Noël : 
VEILLER, c'est Jésus qui nous adresse ce message et c'est pour lui qu'il nous faut rester éveillé.
Veiller, c'est d'abord mesurer l'urgence qu'il y a pour nos vies à s'arrêter pour Dieu,
Veiller, c'est trouver le temps de la prière, le temps de se recueillir ,de se re-centrer sur l'essentiel,
Veiller, c'est aussi se faire << bien-vaillant>>à chaque personne que je rencontre, ou qui nous 
entourent.
Veiller, c'est <<veiller au grain>>, faire en sorte que celles et ceux que nous croisons ne 
meurent pas de faim, de solitude, d'injustice, d'oubli de racisme, d'exclusion sociale, de manque 
d'amour....
Il nous faut pour devenir ces veilleurs de Noël, accepter de vivre la féconde tension entre prière 
et action, intériorité et engagement, lutte et contemplation.
Dieu à besoin de nos mains et de nos coeurs.
C'est à nous de transformer ce monde pour qu'il devienne la crèche vivante de sa Divine 
Présence.
Alors , tous ensemble, en AVENT....et bonne route.

Patrick W. - diacre
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Saint Georges - Saint Nicolas - Saint Joseph

FEUILLE DE SEMAINE - 28 NOVEMBRE 2020

MARCHE DE L’AVENT - TOUS PORTEURS DE LUMIERE 

Chaque année, la marche de l'Avent rassemble les chrétiens de Haguenau : nous cheminons ensemble, 
guidés par la lumière de Bethléem pour nous préparer à Noël. Cette année, la marche prendra une forme un 
peu différente : nous vous invitons, en premier lieu, à constituer une chaîne virtuelle de porteurs de lumière.

Comment faire ? 

Filmez-vous seul, à plusieurs ou en famille en train de vous passer la lumière des uns aux autres. Ce peut-être 
une bougie, une lanterne, un cierge, ...Vous pouvez passer directement la lumière, la faire entrer et sortir de 
l'écran, mais vous pouvez aussi marcher, danser, faire une pirouette, en tenant la lumière.   Soyez inventifs, et 
n'oubliez pas de sourire ... vous êtes filmés !

La vidéo ne devra pas dépasser 6 secondes et être prise téléphone à la verticale. 
Une bande son sera ajoutée au montage. 
Vous pouvez envoyer vos vidéos à l’adresse porteursdelumiere@catholiques-haguenau.alsace  
En privilégiant l’utilisation de WeTransfer,

Toutes les vidéos seront mises bout à bout pour former une longue chaîne.  
Cette vidéo sera diffusée, si possible dans les églises, et sur les réseaux sociaux et 
sites internet des paroisses catholiques et protestante.

On compte sur vous !       #tousporteursdelumière

BUREAUX PAROISSIAUX
Les presbytères et bureaux paroissiaux seront fermés au public. 

Vous pouvez cependant joindre les paroisses par mail ou par téléphone : 
Saint Georges : 03.88.93.90.03 - parois.s.georges@evc.net

Saint Nicolas : 03.88.73.19.92 - paroisse.st-nicolas@orange.fr
Ainsi que le Curé par mail à l’adresse  : ybeuvelet@free.fr

QUETE CHAUFFAGE - SAINT NICOLAS 

Comme tous les ans, avec le 06 décembre, c'est le 
retour de la saint Nicolas. Cette année, la fête 
patronale de notre paroisse tombe même un 
dimanche. Compte tenu des circonstances 
sanitaires, le Comité du foyer renonce à la grande 
fête conviviale annuelle au foyer; mais nous aurons 
quand même des messes samedi 05 et dimanche 
06 décembre, et le Conseil de Fabrique de notre 
paroisse veut profiter de cette grande fête pour 
organiser la première grande quête annuelle pour 
le chauffage. Son président Nigel Davidson lance un 
appel à la générosité et à la solidarité des 
paroissiens, texte que vous trouverez dès ce 
dimanche 29 novembre au fond de notre église, 
avec les enveloppes de la quête, à remettre le jour 

de la fête patronale et pendant tout le temps de 
l'Avent. Nous vous remercions d'avance pour vos 
dons, et vous souhaitons de tout coeur une belle 
entrée en Avent pour une marche lumineuse vers 
Noël. " 

MISSEL DES DIMANCHES 

Le Missel des dimanches 2021 commence avec le 
1er dimanche de l’Avent  : le 29 novembre 2020. Il 
est disponible à la sacristie au prix de 10 €. 
 
ALMANACH SAINTE ODILE

Vous pouvez vous procurer le nouvel almanach au 
prix de 10 € soit au presbytère, soit à la sacristie.
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18h00 Messe Eglise Saint Georges † Hervé Breugnon
18h00 Messe Foyer Saint Georges

18h15 Messe Eglise Saint Nicolas † † Suzanne et François Borschneck
18h15 Messe Foyer Saint Nicolas 

Bénédiction des couronnes de l’Avent - Quête en faveur des services de la Liturgie, de Musique et d’Art Sacré

08h00 Messe Missions Africaines
09h00 Messe  Eglise Saint Joseph
10h00 Messe  Eglise Saint Georges  † Martin, Odile, Orlando, Edwige et Michel Andres
10h00 Messe Foyer Saint Georges
10h00 Messe Missions Africaines
10h30 Messe Eglise Saint Nicolas † † Raymond Hassenfratz et Gaby Bernauer; 

† † Jacques et Marie-Louise Buhler 
10h30 Messe Foyer Saint Nicolas
18 h 00 Messe  Eglise Saint Georges † Gérard Hoffmann

17h15 Chapelet  Eglise Saint Georges
18h00 Messe Eglise Saint Georges

08h30 Messe Eglise Saint Georges
18h00 Messe Missions Africaines

Samedi 28/11

Dimanche 29/11 - 1er Dimanche de l’Avent

Lundi 30/11 - Saint André Apôtre

Mardi 01/12 - Bienheureux Charles de Foucauld

08h30 Messe Eglise Saint Georges
18h00 Messe Missions Africaines

08h30 Messe Chapelle de la clinique St François
17h15 Chapelet Eglise Saint Georges
18h00 Messe Eglise Saint Georges
18h00 Messe Missions Africaines

08h30 Messe Eglise Saint Georges
09h00 Messe   Eglise Saint Joseph
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde Eglise Saint Georges
18 h 00 Messe Missions Africaines 

18h00 Messe Eglise Saint Georges 

18h00 Messe Foyer Saint Georges

18h15 Messe Eglise Saint Nicolas † † S++ Élise et Marcel, Claude et Renée SCHOEFFLER
18h15 Messe Foyer Saint Nicolas

Mercredi 02/12

Jeudi 03/12 - Saint François Xavier, Missionnaire

Vendredi 04/12- Saint Jean de Damas, Prêtre et Docteur de l’Église 

Samedi 28/11

VOUS DESIREZ RENCONTRER UN PRETRE
pour un entretien ou vivre le sacrement de réconciliation, vous pouvez prendre rendez-
vous en téléphonant aux différents presbytères ou envoyer un courriel.  
Les prêtres peuvent également se déplacer pour apporter la communion ou 
donner l’onction des malades à domicile. Là encore, merci de contacter les presbytères.

Chers Paroissiens,
Selon les directives du gouvernement et celles de notre archevêque, nous devons impérativement 
respecter le nombre de 30 personnes par messes. 
Nous avons donc décidé d’augmenter le nombre d’offices par week-end.
Lorsque un des lieux à atteint le nombre de 30 vous serez invité à aller vers l’autre lieu. Vous pouvez 
également vous répartir sur l’ensemble de la ville. Enfin, il est possible de participer aux messes de 
semaine. 
Merci pour votre compréhension et votre patience en cette période complexe.  

Yannick BEUVELET, curé-doyen


