COVID-19 : NOUVELLES CONSIGNES SANITAIRES JUSQU’AU 7 JANVIER

FEUILLE DE SEMAINE - 12 DECEMBRE 2020 - 3ème DIMANCHE DE L’AVENT

Finie la limite de 30 personnes par célébration. Désormais la jauge applicable impose
- 2 sièges de libres entre deux personnes OU 2 entités familiale
- 1 rangée sur deux laissée inoccupé
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

Paroisses Catholiques de Haguenau
Saint Georges - Saint Nicolas
Saint Joseph

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

Le silence de la nuit de Noël…

JUBILE SAINTE ODILE
Jubile !
Jubile, Alsace bénie, protégée, éduquée
par sainte Odile,
pour le 1300ème anniversaire
de son départ au Ciel !

Le Grand Jubilé de sainte Odile ouvrira bien le 13
décembre 2020 : cette ouverture aura lieu au
sanctuaire du Mont Sainte-Odile, en comité
restreint, mais sera retransmise en direct sur RCF
Alsace et sur la page Facebook du diocèse de
Strasbourg : Église catholique en Alsace.

Plus qu’à un simple anniversaire, nous sommes
invités pendant un an, du 13 décembre 2020 au
13 décembre 2021, à vivre le Jubilé de sainte Odile.
Ce faisant, nous rejoignons la magnifique tradition
biblique des jubilés. Comme son nom l’indique, le
jubilé est avant tout un temps de joie heureuse, de
jubilation dans le Seigneur, un moment « détaché »
des autres, propre à refaire nos forces, à même de
changer nos vies malgré toutes les lourdeurs et
tous les maux de notre existence.

Deux veillées de prière auront lieu samedi 19
décembre à 17 h à Saint Georges et à Saint Nicolas
pour marquer l’ouverture de ce jubilé de Ste Odile

+ Luc RAVEL - Archevêque de Strasbour

Vous pourrez retrouver tous les événements et
temps forts de ce jubilé sur le site internet :
www.https://jubile2020.sainte-odile.eu/

MISSEL DES DIMANCHES

ALMANACH SAINTE ODILE

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 €.

Vous pouvez vous procurer le nouvel almanach au
prix de 10 € soit au presbytère, soit à la sacristie.

BUREAUX PAROISSIAU
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
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Ainsi que le Curé par mail à l’adresse : ybeuvelet@free.fr

Profitons de cette sobriété imposée par la pandémie pour revenir à l’essentiel de ce temps de
l’Avent, c’est-à-dire la préparation de notre cœur pour accueillir Jésus-Christ, « l’Emmanuel »
Dieu avec nous, le messager de l’espérance, le prince de la paix. Laissons de côté toute cette
agitation consumériste. Devenons plus sobres. Cependant, contemplation, ne veut pas dire
inaction. L’une ne va pas sans l’autre, notamment envers les plus faibles, les plus pauvres, celles et
ceux qui souffrent dans leur cœur ou dans leur corps. Mère Térésa en était un bon exemple.
Elle conseillait à ses sœurs de passer autant de temps dans la prière, qu’elles luttaient contre la
précarité de la population où elles œuvraient.
Yannick BEUVELET, cur
.
« Tous nous devons consacrer du temps au silence et à la contemplation, surtout si nous vivons dans
de grandes villes comme Londres et New-York, où tout n’est qu’agitation. Voilà pourquoi j’ai décidé
d’ouvrir notre première maison de sœurs contemplatives, dont la vocation est de prier pendant la plus
grande partie de la journée, à New-York plutôt que sur l’Himalaya, car je sentais que ce sont les
grandes villes qui avaient le plus besoin de silence et de contemplation. Je commence toujours ma
prière par le silence, car c’est dans le silence du cœur que Dieu parle. Dieu est l’ami du silence : nous
devons écouter Dieu, parce que ce ne sont pas nos paroles qui comptent, mais ce que lui nous dit et
ce qu’il dit à travers nous. La prière nourrit l’âme : ce que le sang est au corps, la prière l’est à l’âme.
Elle nous rapproche de Dieu ; elle nous donne un cœur purifié et net. Un cœur pur peut voir Dieu (Mt
5,8), lui parler et voir son amour en la personne de chacun de nos frères humains. Si votre cœur est
pur, vous êtes transparent devant Dieu, vous ne lui dissimulez rien, et alors il peut enlever de votre
cœur ce qu’il veut.
Sainte Térésa de Calcutta (1910-1997)

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

Jeudi 17/12

Quête au pro t de “Pax Christi” dans toutes les paroisses
18h00 Messe
Église Saint Georges
†† Antoinette et Joseph MENTZ,
Marie-Ange ZERMANN et Michel ZERMANN
et Marie BOS
18h15 Messe
Église Saint Nicolas
Animée par la Chorale sainte Cécil
†† Marthe, Marie et ALBERT ÉBERLÉ;
† Louis BILGER (2ème anniversaire de décès

Dimanche 13/12 - 3ème Dimanche de l’Avent
Ouverture du Jubilé de Sainte Odile - Quête au pro t de “Pax Christi” dans toutes les paroisses
09h00 Messe
Église Saint Joseph
10h00 Messe
Église Saint Georges
†. Famille MOREL-COSSON
†† Robert et Marie-Madeleine BENOI
† Robert DEUSCHMANN et son fils Jean-Claud
10h00 Messe
Missions Africaines
10h30 Messe
Église Saint Nicolas
†† Laurence et Charles ELLERMANN
†† Gaby BERNAUER et Raymond HASSENFRAT
†† Charles et Marinette DEUTSCHMANN
† Mélanie GRASE
16h0
Veillé
Église Saint Georges
Catholiques et protestants de Haguenau
Église Saint Nicolas
#Tous porteurs de lumière
Église Protestante
Partage et transmission Lumière de Béthléem
18h00 Messe
Église Saint Georges
† Gérard HOFFMAN

Chapelet Église Saint Georges
Messe
Église Saint Georges

Mardi 15/12 – Sainte Lucie, Vierge et Martyre
08h30
18h00

Messe
Mess

Messe
Église Saint Georges
Rencontre CMR - Saint Nicolas
Messe
Missions Africaines

† Marie Anne STOLT
Salle Foucauld, au fond dans la grande sall
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Vendredi 18/12
08h30
09h00
15h00
18h00

Messe
Église Saint Georges
Messe
Église Saint Joseph
Chapelet de la divine providence Église Saint Georges
Messe
Mission Africaines

Samedi 19/12

18h00

Rencontre Petits Clercs à St Nicolas
Mess
Église Saint Joseph
Baptême Église Saint Georges
Veillé
Église Saint Georges
et Église Saint Nicolas
Messe
Église Saint Georges

18h1

Messe

13h30
16h00
16h00
17h0

Église Saint Nicolas

Messe anticipée de Noël animée par la Mission Ouvrière
Céliane MARTINO
Veillée de prière dans le cadre du Jubilé
des 1300 ans de la naissance de Ste Odil
† Charles WANT
† Roger KLEI
†† Âmes du purgatoire et les religieuses défuntes
En l'honneur de Ste Odil
†† Claude DAMM et les défunts de la famill
†† Alfred HENNEL et les défunts de la famill

09h00
10h00

Mess
Messe

Église Saint Joseph
Église Saint Georges

10h00
10h30

Messe
Messe

Missions Africaines
Église Saint Nicolas

18h00

Messe

Église Saint Georges

† Robert ZIEGLE
† Famille MOREL-COSSO
† Alice HAUS
† Robert et Marie-Madeleine BENOI
Animée par la Chorale Ste Cécile
†† Raymond HASSENFRATZ et Gaby BERNAUER;
†† Jacques et Marie-Louise BUHLE
†† Germaine et Joseph KANDEL
et les défunts des familles KANDEL et DELACOTE
† Gérard HOFFMANN

LUMIERE DE BETHLEEM

VOUS DESIREZ RENCONTRER UN PRETR
pour un entretien ou vivre le sacrement de réconciliation, vous pouvez prendre rendezvous 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.
 			

Chapelle de la clinique St François
Église Saint Georges
Église Saint Georges
Missions Africaines

Église Saint Georges
Missions africaines

Mercredi 16/12 – Sainte Adélaïde, Impératrice
08h30
14h0
18h00

Messe
Chapelet
Messe
Messe

Dimanche 20/12 - 4ème Dimanche de l’Avent

Lundi 14/12 - Saint Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de l’Église
17h15
18h00

08h30
17h15
18h00
18h00

Chaque année, la marche de l'Avent rassemble
tous les chrétiens de Haguenau. Cette année, les
conditions sanitaires ne nous permettent pas de
nous rassembler, mais a lumière de Béthléem sera
apportée par les Scouts et Guides de France lors
des célébrations dominicales.

L’après-midi, vous êtes tous invités à venir
partager un temps de prière autour de la Lumière
à partir de 16 heures à Saint Nicolas, Saint
Georges ou à l’Eglise Protestante.
Vous pourrez aussi y découvrir la longue chaîne
des passeurs de lumière …

Venez chercher la lumière !

