
Dieu présent dans nos vies… 

Dieu vient, il s’insère lui-même, par son fils, dans l’histoire de 
notre humanité. Allons-nous le voir ? Selon les Ecritures, oui  : « Tout homme verra le salut de 
Dieu… », mais pour cela nous devons lui ouvrir nos yeux et nos cœurs.

Si nous voulons bien ouvrir nos yeux, les yeux de la Foi, nous verrions les signes de Dieu qui 
poursuit son œuvre de créateur en se servant pour cela de toutes sortes de personnes de 
bonne volonté. 

Partout où l’amour, l’entente, la paix et la justice progressent entre les humains, n’est ce pas un 
signe que Dieu est là ?

Partout où les hommes se réconcilient et s’entraident où ils retrouvent l’espérance et se 
remettent debout, n’est ce pas un pas un signe que Dieu est là ?

Mais que signifient ces mots pour celles et qui souffrent de la misère, de la solitude, de 
l’abandon ou de la peur de l’avenir surtout en ces temps troublés que nous vivons actuellement, 
de confinement et de repli sur soi même.  Comment lutter, pourquoi espérer  ? Dieu nous 
donne la réponse : c’est avec l’amour. 

L’amour a une dimension communautaire et une dimension sociale. On ne peut pas vivre en 
chrétien, tout seul, sans lien avec les autres. Jésus nous dit : « A ceci tous reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » L’Eglise, et notre 
communauté en particulier, n’a pas comme vocation à se réunir pour elle-même. Elle se réunit, 
difficilement ces derniers temps, à la fois pour retrouver la source qui la fait vivre, pour se 
nourrir de l’amour de Dieu, rendre grâce ; et, indissociablement, pour rayonner et répondre à sa 
vocation d’annoncer l’évangile. Au cœur du monde, l’Eglise est là pour témoigner de l’amour de 
Dieu pour les hommes et contribuer à bâtir le royaume de Dieu. C’est sa raison d’être. 

Mais il faut dire aussi qu’aimer, c’est compliqué ! Ce verbe a pris des sens tellement différents 
dans nos langues occidentales : entre aimer la confiture, aimer les mots croisés, aimer son chien, 
son mari, ses enfants ou sa belle-mère, il y a sans doute des nuances qu’il faudrait préciser ! Le 
pape François, dans son exhortation, nous rappelle le sens hébreu d’aimer : cela veut tout 
simplement dire : « faire du bien ». Compris ainsi, c’est nettement plus clair !

 
Marc Eschenlauer  - diacre

Paroisses Catholiques  
de Haguenau 
Saint Georges - Saint Nicolas 
Saint Joseph

COVID-19 : NOUVELLES CONSIGNES SANITAIRES JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE 

Finie la limite de 30 personnes par célébration. Désormais la jauge applicable impose :
- 2 sièges de libres entre deux personnes OU 2 entités familiales
- 1 rangée sur deux laissée inoccupée
Cela fait environ 130 personnes dans nos églises. Donc vu le nombre de personnes à nos messes, cela suffit et 
nous n’avons plus besoin de dédoubler.
Ces nouvelles normes sanitaires valent pour toutes les célébrations, notamment pour les 
enterrements et s’applique aussi pour les chorales. 

Nous pouvons donc à nouveau avoir chorales et organistes. 
Le reste du protocole ne change pas. Dans ces conditions les célébrations ne seront plus dédoublées sur 
Haguenau. Vous trouverez toutes les horaires des célébrations au verso de cette feuille 

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

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.

FEUILLE DE SEMAINE - 5 DECEMBRE 2020
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18h00 Messe Eglise Saint Georges 

18h15 Messe Eglise Saint Nicolas † †  Élise et Marcel, Claude et Renée Schoeller 

Fête Patronale de la Paroisse saint Nicolas (Covid-19 : pas de rencontre conviviale au Foyer)

08h00 Messe Missions Africaines
09h00 Messe  Eglise Saint Joseph
10h00 Messe  Eglise Saint Georges † †  Robert et Marie-Madeleine BENOIT 

†    Gérard HOFFMANN
10h00 Messe Missions Africaines
10h30 Messe Eglise Saint Nicolas Animée par la Chorale sainte Cécile
18h00 Messe Eglise Saint Georges 

17h15 Chapelet  Eglise Saint Georges
18h00 Messe Eglise Saint Georges † Dominique PHILIPPE et famille

08h30 Messe Eglise Saint Georges
18h00 Messe Missions Africaines 

08h30 Messe Eglise Saint Georges
18h00 Messe Missions Africaines

17h15 Chapelet Eglise Saint Georges
18h00 Messe Eglise Saint Georges † Gérard HOFFMANN
18h00 Messe Missions Africaines

Samedi 05/12

Dimanche 06/12 - 2ème Dimanche de l’Avent - Saint Nicolas

Lundi 07/12 - Saint Ambroise, Évêque et Docteur de l’Église

Mardi 08/12 - L’immaculée Conception de la Vierge Marie

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

Quête au profit de “Pax Christi” dans toutes les paroisses 

18h00 Messe Eglise Saint Georges † †  Antoinette et Joseph MENTZ, 
     Marie-Ange ZERMANN et Michel ZERMANN  
     et Marie BOSS

18h15 Messe Eglise Saint Nicolas Animée par la Chorale sainte Cécile
† †  Marthe, Marie et ALBERT ÉBERLÉ; +
†    Louis BILGER (2ème anniversaire de décès)

Ouverture du Jubilé de Sainte Odile - Quête au profit de “Pax Christi” dans toutes les paroisses 

09h00 Messe  Eglise Saint Joseph
10h00 Messe  Eglise Saint Georges
10h00 Messe Missions Africaines
10h30 Messe Eglise Saint Nicolas † †  Laurence et Charles ELLERMANN;

† †  Gaby BERNAUER et Raymond HASSENFRATZ
† †  Charles et Marinette DEUTSCHMANN 

Samedi 12/12 - Sainte Odile, Abbesse, Patronne de l’Alsace

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.

Dimanche  13/12 - 3ème Dimanche de l’Avent

Mercredi 09/12 - Saint Pierre Fourier, Prêtre

Jeudi 10/12

Vendredi 11/12 - S. Damase, Pape Missionnaire

ACTION DES CHRÉTIENS POUR 
L’ABOLITION DE LA TORTURE 

APPEL DU MOIS DE DÉCEMBRE 2020 

 « Ne craignez donc aucun homme. Tout ce qui est 
caché sera découvert, et tout ce qui est secret 
sera connu. »  Mt 10, 26

L’appel du mois de décembre 2020 concerne la 
République Démocratique du Congo. Il est à 
envoyer au Président de la RDC.
Il y a dix ans, l’Onu achevait un rapport sur les 
crimes de guerre et crimes contre l’humanité 
commis en RDC entre 1993 et 2003. Avec 
l’arrivée au pouvoir en 2019 du président Félix 
Tshisekedi, qui n’a été ni militaire ni rebelle ni 
chef de guerre, la population espère que le pays 
s’engagera dans une voie plus respectueuse des 
droits fondamentaux des citoyens.

Mais, soucieux de ne froisser personne, le président 
Tshisekedi hésite à faire juger les responsables des 
crimes de masse commis en RDC, des crimes 
imprescriptibles selon le droit international.
Écrivez au Président de la République 
Démocratique du Congo pour lui demander 
d’engager véritablement le gouvernement dans 
la lutte contre l’impunité.
La présentation détaillée de l’appel du mois 
d’août et la lettre d’inter vention sont 
disponibles sur le site de l’ACAT  : https://
acatfrance.fr/actualite/je-soutiens-la-lutte-
contre-l-impunite
Contact : 03 88 93 10 36 ou 03 88 93 26 65 
Courriel : acat.haguenau@orange.fr


