
Emmanuel,  
Dieu-avec-nous !  
 
La Bonne Nouvelle de Noël résonne dans nos églises et jusque sur les places ! Même dans les 
endroits où la Crèche est oubliée, auprès du sapin, le doux et joyeux parfum de Noël atteste de 
cet événement qui a révolutionné pour toujours le rapport du Ciel et de la terre. Le Seigneur 
est parmi nous, Homme parmi les hommes ! Lié pour toujours à l’humanité, pour le meilleur et 
pour le pire, le Seigneur S’est engagé au cœur même de notre pauvreté, de notre fragilité. Il est 
descendu au plus bas, pour que chacun se sente rejoint, concerné par cette naissance !

Le ‘Très-Haut’ est au plus bas, petit homme couché dans la mangeoire des animaux, accessible à 
tous. La Crèche est ouverte à tous les horizons ; Marie et Joseph ne restent pas longtemps dans 
‘l’intimité familiale’ : les bergers accourent, cherchés par les Anges ; plus tard, les Mages viendront 
– la porte est ouverte  ! Et la crèche, dans chacune de nos maisons, dit que nous aussi, nous 
avons accès à cet événement  : de tous lieux, de tous temps, nous sommes tous invités à la 
Crèche  ! Car tous, nous sommes appelés à entrer dans la famille du Seigneur, dans la Sainte 
Famille !

Curieux Noël que celui de cette année, où les rassemblements familiaux sont déconseillés, les 
embrassades interdites, les sourires cachés derrière un morceau de tissu. Tout cela paraît bien 
contradictoire, avec ce germe de communion que Jésus vient semer dans notre monde !! Mais 
cela ne retiendra pas la puissance de Jésus  : car ce petit Homme est notre Dieu, notre Roi  ! 
Tâchons de Lui creuser, dans notre cœur, dans notre vie, un espace pour L’accueillir – en 
demandant Son aide et Son inspiration pour que Sa Bonne Nouvelle trouve les moyens, les 
chemins pour rejoindre les hommes de notre temps. Le Seigneur est avec nous ! Laissons-nous 
bouleverser par ce joyeux message, et soyons témoins de cette joie du Ciel que Jésus est venu 
allumer sur la terre !

Père Jean-Sébastien

COVID-19 : CONSIGNES SANITAIRES JUSQU’AU 7 JANVIER 

Capacité 130 places dans chaque église : 
• 1 rangée sur deux 
• 2 sièges de libre entre deux participants (se placer devant les points verts)
• Les familles peuvent rester ensemble
• Chorales et organistes à nouveau autorisés
Ces nouvelles normes sanitaires valent pour toutes les célébrations, notamment pour les 
enterrements et s’applique aussi pour les chorales.
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Paroisses Catholiques de Haguenau 
Saint Georges - Saint Nicolas  
Saint Joseph

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

Vous pouvez cependant contacter 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

CERCLE DE SILENCE 

Le prochain Cercle de silence aura lieu 
 
mercredi le 30 décembre 2020 
de 17h30 à 18h30 

sur le forum, place de la République

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.

FERMETURE DES BUREAUX PAROISSIAUX

Le secrétariat de la paroisse 
saint Nicolas est fermé du 
mercredi 23 décembre au 
samedi 2 janvier 2021. 

Le Bureau reprendra ses 
horaires habituels à partir du 
lundi 4 janvier à 14 heures

Le bureau paroissial de la 
paroisse Saint Georges sera 
fermé le vendredi 31 
décembre.
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  Samedi 26/12. - Saint Étienne, Diacre, Premier Martyr   

10h00 Messe Église Saint Georges 

  Dimanche 27/12 - La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph   

08h00 Messe Missions Africaines 
09h00    Messe Église Saint Joseph
10h00 Messe Missions Africaines
10h00 Messe Église Saint Georges † †  Famille MOREUIL-COSSON

† †  Georges et Françoise FISCHER et leur fils Georges
10h30    Messe Église Saint Nicolas † Jean KOENIG  

† Abbé Fernand SCHNEIDER
18h00 Messe Église Saint Georges † Gérard HOFFMANN

  Lundi 28/12 – Les Saints Innocents, Martyrs   

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

  Mardi 29/12  

08h30 Messe Église Saint Georges
18h00 Messe Missions africaines

  Mercredi 30/12   

08h30 Messe Église Saint Georges 
18h00 Messe Missions Africaines

  Jeudi 31/12  

18h00 Messe Église Saint Georges
18h00 Messe Missions Africaines 

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.

- Bonne et heureuse - 
- année 2021 -

  Vendredi 01/01 – Sainte Marie, Mère De Dieu   

10h00 Messe Église Saint Georges 

  Samedi 02/01 – Sts Basile le Grand et Grégoire de Naziance, Évêques et Docteurs de l’Église   

18h00 Messe Église Saint Georges  

  Dimanche 03/01 – L’Epiphanie du Seigneur   

08h00 Messe Missions Africaines 
09h00    Messe Église Saint Joseph
10h00 Messe Missions Africaines
10h00 Messe Église Saint Georges  
10h30    Messe Église Saint Nicolas Messe animée par la chorale Sainte Cécile

† †  Suzanne et Robert BLATTNER,  
†  Joseph FROMMWEILER

18h00 Messe Église Saint Georges † Gérard HOFFMANN


