
Mot d’encouragement 

Il y a deux choses qui me frappent actuellement  : la quantité d’informations, et l’ambiance 
anxiogène qu’elles peuvent générer, mais j’aimerais plutôt m’arrêter ici sur l’aspect anxiogène.
Virus Covid, attentat, rumeur de guerre civile… Dans tout ça, nous autres chrétiens nous prions, 
nous donnons de notre aide, nous obéissons au mieux aux mesures sanitaires exigées par l’Etat, 
nous réfléchissons à la situation avec notre foi. Tout cela, nous le faisons, mais faisons attention 
aussi à ceci : ne pas entrer dans un nuage anxiogène qui nous empêchera de respirer…
En effet l’anxiété peut vite monter, nous sommes chrétiens et d’abord humains. Mais comme 
nous sommes chrétiens nous devons faire attention à ce que nous choisissons d’écouter. 
« Chacun devrait être toujours prêt à écouter » nous dit l’apôtre S. Jacques (Jc 1). Comme le 
chrétien est celui qui écoute, il sait écouter car il a appris à le faire, et justement, il sait aussi 
arrêter d’écouter quand les discours en viennent à provoquer l’agitation, l’émoi et l’angoisse. 
Un jour, quelqu’un me dit cette parole qui me suit partout  : «  ne jamais perdre la paix 
intérieure. » Ne jamais perdre la paix intérieure quoiqu’on dise, quoiqu’il arrive.
Je pense ici à deux choses qui pourraient repousser ce nuage d’anxiété :
« L’ascèse de l’information. » Il s’agit de faire un peu de tri dans ce que nous choisissons 
d’écouter, de lire, de regarder  ; et quand les propos que nous considérons provoquent en 
nous une angoisse outre mesure, alors stop !
« Prendre le temps pour rêver. » Bien sûr il nous faut garder les pieds sur terre, mais pour 
éviter ce nuage toxique, prendre le temps de rêver est une bonne méthode… Musique, 
roman, film, dessin pour ceux qui ont ce talent, bref toutes ces choses qui peuvent libérer 
notre esprit, l’espace d’un moment.
Ainsi, je vois volontiers le chrétien comme quelqu’un de stable malgré ces nuages qui 
circulent actuellement dans le ciel des médias. Voilà ce que le pasteur que je suis veux vous 
dire  : ne nous laissons pas effrayer par la situation, gardons la tête froide avec de l’ascèse et 
du rêve. 
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Dans la circulaire n°2 notre évêque demande que : « Nos efforts doivent  
se concentrer sur l’accompagnement à la méditation personnelle, en famille  
ou réseau social, de la Parole de Dieu, la liturgie domestique et la prière personnelle. » 

MEDITATION EN PERIODE DE CONFINEMENT 
Pour cela nous vous proposerons une fiche de travail, à utiliser seul ou en famille, de l’évangile du 
dimanche que vous pouvez retrouver sur nos différents supports numériques.N’hésitez pas à vous 
regrouper, via visioconférence - petits groupes pour un moment de méditation partagée

REFLEXIONS AUTOUR DE L’ENCYCLIQUE “FRATELLI TUTTI” 
Chaque semaine, nous mettrons également à votre dispositions une série d’enseignements, tirés de 
l’encyclique du Pape François et qui trouvent particulièrement écho en cette période de pandémie.

LES ENSEIGNEMENTS D’HILDEGARDE DE BINGEN 
Comme il n’y a pas que la nourriture du corps mais aussi celle de l’esprit ou l’âme, je vous proposerai l’un 
ou l’autre combat des vices et des vertus selon Hildegarde en lien avec la période que nous vivons.

SOYONS SOLIDAIRES !
Des personnes n’ayant pas forcément une connexion Internet, et accès notamment à nos réseaux sociaux, 
vous pouvez imprimer ces divers documents et les partager autour de vous dans vos quartiers.! Des 
exemplaires papiers se trouveront aussi dans nos diverses églises qui restent ouvertes. 

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

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.

OUVERTURE DES LIEUX DE CULTE 

Les établissements de culte, sont autorisés à rester 
ouverts L’argument sécuritaire ne doit pas aboutir à 
la fermeture des églises qui sont des lieux de paix 
et de tranquillité. Les églises restent ouvertes sous 
l’autorité du curé qui assure la police du culte.  
Tout rassemblement ou réunion en leur sein est 
interdit (à l'exception des cérémonies funéraires).  
Rien n’interdit aux prêtres en prenant les 
dispositions sanitaires obligatoires et nécessaires 
d’être présents dans l’église et d’accueillir les 
personnes qui y viennent se recueillir.  
Pour garantir l’ouverture et la fermeture du bâtiment, 
en l’absence de sacristain ou d’autre bénévoles, on 
fera appel au conseil de fabrique ou à la mairie.  

CULTE 

Sont autorisées les cérémonies funéraires (avec ou 
sans Messe) dans la limite de 30 personnes soit 25 
personnes de la famille.  
Pas de chorale, pas d’orgue 
 
NORMES SANITAIRES 

Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou 
demeure à l’église porte un masque de protection. 
L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle 
à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour 
l'accomplissement des rites qui le nécessitent.  
Pour l’Eucharistie des funérailles, les dispositions 
liturgiques du printemps restent de vigueur. 
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DES INFORMATIONS A TRANSMETTRE ? 
Vous souhaitez communiquer sur vos activités, sur une actualité, dans les supports 

de communication des paroisses catholiques de Haguenau (Page Facebook, 
newsletter, feuille de semaine) :?  

Une seule adresse : commmunication@catholiques-haguenau.alsace

JEU CONCOURS :  
DESSINE-MOI JESUS ! 

Nous invitons chaque enfant de nos 
paro i s ses et notamment ceux du 
catéchisme (1° pardon, 1° communion) à 
faire un dessin, ayant pour thème : « 
Dessine moi Jésus ». C’est pour répondre 
finalement à la question du Christ à ses 
disciple et pour chacun d’entre nous : « 
Pour vous qui suis-je ? ». (Mt 16, 15) 
Qui est Jésus dans ta vie d’enfant ?  

Concrètement, chaque enfant fait un dessin 
de Jésus sur une feuille blanche format A4, 
puis vous prenez une photo à l’aide de 
votre téléphone et vous m’envoyez le tout 
à mon adresse : ybeuvelet@free.fr. 

Le concours se terminera à la fin du 
confinement. 
Nous offrirons une beau cadeau aux trois 
gagnants. Ce sera une manière de rester 
unis les uns et les autres et avec le reste 
des paroissiens.
Voici un premier dessin, en espérant que 
d'autres vont arriver !

ACTIVITES D’AVENT AVEC  
LES SCOUTS ET GUIDES DE 
FRANCE 

En cette période de confinement, le groupe 
S cou t s e t Gu i de s de F r a n ce de 
Haguenau  organise des activités à distance 
pour continuer à faire vivre le scoutisme. 

En décembre ils proposent  une série de 4 
"newsletters de l'avent" (un envoi le mardi 
de chaque semaine soit les   1er, 8, 15 et 22 
Décembre).

Chaque newsletter proposera des activités à 
vivre en famille  : Des contes de Noël, des 
bricolages et décorations, des recettes 
pâtissières, et un "kit" pour un temps spirituel 
en famille pour s'inspirer et cheminer vers 
Noël.

Toutes les familles (scoutes ou non 
scoutes)  qui sont intéressées, ont la 
possibilité de s'inscrire à cette newsletter et 
de partager avec les Scouts et Guides de 
France de Haguenau ces activités à distance.

Pour cela il suffit de s'inscrire  avant  le 1er 
décembre via le lien d'inscription :  
https://bit.ly/ActivitesAventSGDF

Contact :  
Thomas Scheer - Tel : 06 16 79 66 59

MISE EN 
PLACE  
DES 
CRECHES 

L a m i s e e n 
p l a c e d e s 
crèches, de la 
décoration et 

des sapins dans nos différentes églises 
n'est pas une mince affaire. 
 
Chaque année, une petite équipe réalise 
dans chaque paroisse, un travail remarquable 
de décoration afin de nous permettre de 
retrouver dans nos églises une ambiance 
digne de ces temps de Noël. 
Cette année les mises en place auront lieu :  
 
A SAINT JOSEPH :  
Réception des sapins : 
lundi 23/11 à partir de 08h30

Installation de la crèche  
Samedi 28/11 à partir de 08h30 

A SAINT NICOLAS : 
Réception des sapins  
et montage de la crèche alsacienne  
Lundi 23/11 à partir de 09h00. 

A SAINT GEORGES : 
Réception des sapins et  montage de la 
crèche  
Jeudi 26/11à partir de 08h00.

Merci à tous les volontaires qui 
viendront donner un coup de main... 

FETE PATRONALE  
SAINT NICOLAS 

REPAS AU FOYER 

En raison des mesures 
d e c o n f i n e m e n t 
actuelles le foyer St 
Nicolas vous  informe 
qu’il n’y aura pas de 
repas au foyer à 
l ’ o c c a s i o n d e l a 
fête patronale en cette 

année 2020. Il avait été planifié le 06/12/2020, 
jour de la St Nicolas.
Nous espérons pouvoir vous retrouvez 
autour de nos tables pour la fête 
de l’ascension, même si les projections vers un 
avenir proche ne sont pas des plus optimistes
Contact :  
Marc Kandel - Tél 06 01 78 13 77 

MARCHE DE L’AVENT 

Au vu des circonstances sanitaires 
actuelles et dans l’incer titude 
quant à leurs évolutions, nous ne 
pourrons pas vivre la Marche de 
l’Avent qui traditionnellement 
re l ia ient nos paro isses mi-
décembre comme les années 
précédentes, dans les rues, en 

grand rassemblement... 
Fidèles au thème de la Lumière, et conscients 
que cet événement était rassembleur pour 
tous les chrétiens de Haguenau, nous avons 
l’intention de vous proposer une autre et 
belle action à la même date.

 

Une seule page Facebook pour tous les catholiques de Haguenau 
Depuis quelques jours, nous avons fusionné les pages des paroisses  

Saint Nicolas - Saint Joseph et Saint Georges afin de donner plus de visibilité  
et de lisibilité à la présence catholique à Haguenau.

Vous pourrez désormais retrouver toute l’actualité en vous abonnant la page : 
Paroisses Catholiques de Haguenau @CatholiquesHaguenau
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