
Humble baptême royal 
Il est déjà significatif que Jésus se présente, au milieu 
des foules, pour être baptisé par Jean. Mais 
l’événement va bien au-delà du rite : les cieux sont 
remués, l’Esprit descend comme une colombe, et 
une voix céleste présente Jésus comme « Fils bien-
aimé » du Père.

Investiture 

« C'est toi mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis tout mon amour ». Ainsi, la véritable identité divine du 
« fils du charpentier », comme on l'appelait, est révélée, authentifiée d'une manière quasi 
sacramentelle par un signe et une parole. Notre baptême est aussi pour nous une «investiture». Il 
nous introduit dans notre identité de fils et de filles de Dieu en Christ. « Voyez de quel grand amour 
le Père nous a fait don: que nous soyons enfants de Dieu; et nous le sommes » (1 Jean 3, 1). Nous 
devenons « frères » du Christ. Dans cette perspective, nous sommes loin d'une démarche où la fête 
familiale de la naissance tend parfois à éclipser l'entrée dans la « Famille » de Dieu ...
« Vous passerez le Jourdain que voici pour entrer en possession du pays que vous donne le Seigneur 
votre Dieu ». En franchissant le Jourdain; le peuple hébreu pénétrait enfin dans la « Terre Promise ». 
Pour Jésus (même racine que « Josué »), 1e baptême de Jean est un « passage ». La prédication de 
l’Évangile va commencer. En outre, par ce rite baptismal, Jésus anticipe symboliquement sa Pâque, 
son« passage», « le baptême dont je vais être baptisé », dira-t-il (Marc 10, 38) . 
Notre démarche baptismale ne se comprend bien que si elle est vécue comme un 
« franchissement de frontière », celle qui sépare la mort de la Vie, l'esclavage de la liberté en 
Christ, la nuit du péché de la lumière de la vérité ... Les catéchumènes en prennent conscience et 
en témoignent. La vie des baptisés est une route pascale.
Don de l'Esprit 

« Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit l'Esprit descendre sur lui comme une colombe ». Le 
vol de colombe évoque  « l'Esprit qui planait sur les eaux »  au commencement du monde 
(Genèse 1, 2) ; il rappelle le signe de vie donné à Noé (Genèse 8, 11). Le baptême du Christ est le 
prélude d'une création nouvelle par la proclamation de l'Évangile. C'est « poussé par l'Esprit » que 
Jésus va accomplir sa mission. Cet Esprit, donné au baptême, fait de nous des témoins. « Marqués 
par l'onction » de l'Esprit, nous sommes « Christ » à la suite du Seigneur. 
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COVID-19 : CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR 

!!!  A partir du 10 janvier : COUVRE-FEU A 18 HEURES !!!   
!!!  Toutes les messes en soirées sont supprimées !!! 

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 autorisés
Ces normes sanitaires valent pour toutes les célébrations, y compris pour les enterrements.
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Paroisses Catholiques de Haguenau 
Saint Georges - Saint Nicolas  
Saint Joseph

Cette année, le thème choisi est :

“ Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance “ 

Il exprime la vocation de prière, de  réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine de cette 
communauté religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien.
Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et une grande chance. Il nous fait entrer dans 
notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos existences et le monde avec Jésus et de son point de vue. 
À l’image d’une agence immobilière, les Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à lui de 
demeurer avec Jésus. Hôtes du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures des 
autres chrétiens pour enrichir les nôtres et accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie.
Pour cause de couvre-feu, les soirées de prière et de méditation sont annulées. Seule est maintenue la 
célébration œcuménique du dimanche 24 janvier à 10h00 à Saint Joseph. 
Pendant toute la semaine, vous pourrez retrouver chaque jour sur notre page Facebook Paroisses 
catholiques de Haguenau (@CatholiquesHaguenau) la prière et la méditation du jour.

DÉMONTAGE DE LA CRÈCHE SAINT GEORGES 

Nous faisons à nouveau appel à toutes les bonnes volontés pour prêter main forte au démontage de la 
crèche jeudi 14 janvier 2021 à partir de 8 h 00.
D’ores et déjà grand merci à tous pour ce service rendu à notre Communauté.

SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation


  Samedi 09/01   

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

18h00    Messe Église Saint Joseph Messe en famille
18h15    Messe Église Saint Nicolas Messe animée par la chorale Sainte Cécile

† †  Maria MEYER et les défunts de la famille; 
†  Marie-Louise ÉBERLÉ; 
† †  Paulette 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 
† †  Armand et Jean-Marie WEISS

11h15 Baptême Église Saint Georges Mylano ORGAWITZ-HOFFMANN
18h00 Messe Église Saint Georges   ! SUPPRIMEE ! COUVRE-FEU !  

  Lundi 11/01   

17h15 Chapelet Église Saint Georges

18h00 Messe Église Saint Georges    ! SUPPRIMEE ! COUVRE-FEU !  
 

  Mardi 12/01   

08h30 Messe Église Saint Georges

18h00 Messe Missions Africaines   ! SUPPRIMEE ! COUVRE-FEU !  

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.

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

  Mercredi 13/01   

08h30 Messe Église Saint Georges 

18h00 Messe Missions Africaines   ! SUPPRIMEE ! COUVRE-FEU !  

  Jeudi 14/01   

08h30 Messe Chapelle de la clinique St François

18h00 Messe Église Saint Georges    ! SUPPRIMEE ! COUVRE-FEU !  
18h00 Messe Missions Africaines   ! SUPPRIMEE ! COUVRE-FEU !   

  Vendredi 15/01   

08h30 Messe Église Saint Georges

09h00 Messe Église Saint Joseph  

15h00 Chapelet de la divine providence Église Saint Georges

18h00 Messe Missions Africaines   ! SUPPRIMEE ! COUVRE-FEU !   

  Samedi 16/01   

18h00 Messe Église Saint Georges   ! SUPPRIMEE ! COUVRE-FEU !  
18h15 Messe Église Saint Nicolas   ! SUPPRIMEE ! COUVRE-FEU !  

  Dimanche 17/01   

08h00 Messe Missions Africaines

09h00 Messe Église Saint Joseph † †   les défunts des familles KOESSLER
10h00 Messe Missions Africaines

10h00 Messe Église Saint Georges † †  Famille BILDSTEIN-HOERTH 
10h30 Messe Église Saint Nicolas † † Charles et Mathilde STRESSER et défunts de la famille  

†  Marie-Thérèse WEISS)
18h00 Messe Église Saint Georges   ! SUPPRIMEE ! COUVRE-FEU !  
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