
Le concret de la crèche
En ce temps de Noël, nous contemplons des 
personnages concrets dans la crèche. Tous ces éléments 
sont comme un langage qui nous parlent. En effet, il est 
capital pour nous chrétiens, de bien constater que Dieu, 
dans l’Histoire Sainte, nous parle un langage très clair et 
concret, alors que la pensée humaine s’égare bien souvent dans des idées plus ou moins justes. 
Pensons aux paraboles de Jésus, qui utilisent un langage concret provenant de notre monde. Par 
ce langage clair, qui vient d’éléments concrets, Dieu veut s’assurer que son message soit bien 
transmis et bien compris. C’est ainsi qu’à la crèche, le saint couple nous enseigne les rôles 
capitaux de la paternité, de la maternité, et d’un amour pur. Les anges nous enseignent que le 
Dieu invisible s’incarne en Jésus, et qu’il nous faut l’adorer. Les bergers nous enseignent que le 
divin Berger est né. La pauvreté de la crèche nous montre que rien n’a plus d’importance que 
l’enfant-Jésus. Les mages, quant à eux nous montrent, par avance, les nombreux peuples qui 
viendront à Jésus après l’avoir cherché avec persévérance. Enfin, en ce temps de Noël, la 
solennité de Marie Mère de Dieu, tourne nos regards vers le rôle de Marie, elle qui, en tant que 
femme, a pleinement accueilli et coopéré au projet de Dieu.

Cette contemplation de tous les éléments de la crèche est d’une grande richesse, comme si 
dans la crèche il y avait un condensé de l’Histoire Sainte qui ne demande qu’à se développer, 
comme l’enfant-Jésus se développera, pour enfin, sur la croix, opérer le Salut. De même, la grâce 
reçue à notre baptême demande un grand développement, à tous les niveaux  : intellectuel, 
spirituel, communautaire.

Ce langage concret de Dieu devrait aussi nous rendre très méfiant envers tous les beaux et 
séduisants discours que nous pouvons entendre un peu partout. Dieu ne veut pas nous séduire, 
il veut nous donner l’essentiel  : la vie éternelle. Le monde lui, veut nous séduire, pour nous 
détourner de l’essentiel. 

Ainsi en cette nouvelle année, redoublons de vigilance devant tous les messages provenant 
d’une société angoissée, et enracinons toujours plus notre confiance dans la parole de Dieu.

Père Anthony

COVID-19 : CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR 

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.

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
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Paroisses Catholiques de Haguenau 
Saint Georges - Saint Nicolas  
Saint Joseph

LES SCOUTS ET GUIDE DE FRANCE RECHERCHENT DES ANIMATEURS 

 
Envie de nouveaux projets pour l'année 2021 ?  
Et si tu devenais bénévole au sein des Scouts et Guides de France de Haguenau ?  
Les enfants de 8 à 11 ans recherchent un.e animateur.trice de 17 ans ou plus pour jouer avec eux le samedi 
et leur faire découvrir le monde qui les entoure.  
Peu importe ton âge ou ton expérience, l'important est d'avoir envie de partager tes valeurs et tes talents 
et de vouloir faire émerger ceux des enfants !  
Viens compléter l'équipe de 3 encadrants. Tu seras accompagné dans ta mission. Formations BAFA et BAFD 
possibles au sein de l'association.

Contact : 
Scouts et Guides de France Haguenau 
Lucile Pfeiffer - Responsable de Groupe 
Tel.  06.35.47.45.08  
Mail : sgdf.haguenau4@gmail.com
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  Samedi 02/01 – Sts Basile le Grand et Grégoire de Naziance, Évêques et Docteurs de l’Église   

18h00 Messe Église Saint Georges  
18h15    Messe Église Saint Nicolas 

  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

  Lundi 04/12   

17h15 Chapelet Église Saint Georges

18h00 Messe Église Saint Georges 

 

  Mardi 05/01   

08h30 Messe Église Saint Georges

18h00 Messe Missions africaines

18h00 Réunion Saint Nicolas Conférence St Vincent de Paul  
(Presbytère - 1er étage salle du Conseil)

  Mercredi 06/01   

08h30 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.

  Jeudi 07/01 – Saint Raymond de Penyafort, Prêtre   

08h30 Messe Chapelle Clinique saint François

18h00 Messe Église Saint Georges

18h00 Messe Missions Africaines

  Vendredi 08/01   

08h30 Messe Église Saint Georges 

09h00 Messe Eglise Saint Joseph

15h00 Chapelet de la divine providence  Église Saint Georges

18h00 Messe Missions Africaines 

  Samedi 09/01   

16h00 Baptême Église Saint Georges Mayeul SOBCZAK
18h00 Messe Église Saint Georges 

18h15    Messe Église Saint Nicolas Messe animée par la chorale Sainte Cécile
† †  Maria MEYER et les défunts de la famille; 
†  Marie-Louise ÉBERLÉ; 
† †  Palette PARAT et les défunts de la famille 

  Dimanche 10/01 – Le Baptême du Christ   

08h00 Messe Missions Africaines 

09h00    Messe Église Saint Joseph

10h00 Messe Missions Africaines

10h00 Messe Église Saint Georges  † Robert et Marie-Madeleine BENOIT 

10h30    Messe Église Saint Nicolas † †  Marie et Alexandre PINSON,
† †  Lucien et Antoinette ATZENHOFFER

11h15 Baptême Église Saint Georges Mylano ORGAWITZ-HOFFMANN
18h00 Messe Église Saint Georges † Gérard HOFFMANN

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.


