
SEMAINE DU L’UNITE
Comme tous les ans au mois de janvier a lieu la semaine 
de l’Unité des chrétiens. Ce temps de prière est important, 
mais l’œcuménisme se vit tout au long de l’année dans nos 
familles et aussi dans nos diverses Églises. Nous avons la 
chance à Haguenau d’avoir un groupe œcuménique qui 
propose des rencontres de réflexion chaque mois. Les pasteurs et les prêtres se voient 
mensuellement également pour pouvoir échanger leurs joies, peines, et difficultés 
communes. De nombreuses célébrations œcuméniques sont proposées à la maison de 
retraite, à la résidence saint Martin… Avec le pasteur Bernhardt, nous accompagnons une 
équipe EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens) et nous sommes tous les deux 
présents dans le groupe Interreligieux… Je pourrai encore citer d’autres initiatives. Je pense 
par exemple au travail remarquable, surtout en cette période de pandémie, des deux 
aumôniers protestants et catholiques de l’hôpital. 
Nous essayons de promouvoir localement cette unité voulue par le Christ. C’est important 
dans notre monde qui veux mettre les religions en opposition, et qui met en avant 
l’individualisme et le repli identitaire. Nous vivons ici une vraie fraternité prônée par le 
pape François dans sa dernière encyclique «  Fratelli Tutti  »  : «En même temps, nous 
demandons à Dieu de renforcer à l’intérieur de l’Église l’unité, laquelle s’enrichit des 
différences qui s’harmonisent par l’action de l’Esprit Saint. En effet, « c’est en un seul Esprit 
que nous tous avons été baptisés en un seul corps » (1 Co 12, 13) où chacun apporte sa 
contribution spécifique. Comme le disait saint Augustin : « L’oreille voit à travers l’œil, et 
l’œil entend à travers l’oreille ».  Il est aussi urgent de continuer à témoigner d’un 
cheminement de rencontre entre les différentes confessions chrétiennes. Nous ne pouvons 
pas oublier ce désir exprimé par Jésus-Christ : « Que tous soient un » (Jn17, 21). Écoutant 
son appel, nous reconnaissons avec tristesse que la contribution prophétique et spirituelle 
de l’unité entre tous les chrétiens manque encore au processus de globalisation. Toutefois, 
« en faisant ensemble cette route vers la pleine communion, nous avons maintenant le 
devoir d’offrir le témoignage commun de l’amour de Dieu envers tous, en travaillant 
ensemble au service de l’humanité ». » (Fratelli Tutti n°280) 
Nous vous donnons rendez-vous pour l’office œcuménique le dimanche 24 janvier à 10 h 
en l’église Saint Joseph.  

Yannick BEUVELET, curé-doyen.

COVID-19 : CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR 

!!! Couvre-feu à 18 heures !!!   

Messes en soirées avancées à 17 h en semaine et à 16 h 30 les samedis et dimanches 

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.

F E U I L L E  D E  S E M A I N E  -  1 6  J A N V I E R  2 0 2 1

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 NICOLAS ET SAINT JOSEPH 

Démontage de la crèche à Saint Nicolas le lundi 25 janvier à partir de 09h00;  
A Saint Joseph, reprise des sapins lundi 25 janvier à partir de 08h30 et démontage de la crèche samedi 
28 janvier, à partir de 08h30. 
Cordiale invitation à tous les volontaires. D'avance merci 
 
OFFRANDES DE MESSES 

Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec les pratiques des diocèses de la Province de Besançon, de 
nouveaux tarifs d’offrande à l’occasion des messes, mariages et funérailles sont entrés en vigueur au 1er 
janvier 2021. Rappelons qu’il s’agit d’une proposition et que chaque famille reste libre de donner plus ou 
moins selon ses moyens et que l’honoraire doit toujours être transmis au prêtre qui a célébré la messe que 
ce soit un prêtre retraité, un prêtre étudiant ou un prêtre de passage.

SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

Paroisses Catholiques de Haguenau 
Saint Georges - Saint Nicolas  
Saint Joseph

Messe publiée 18 € 

 Part du célébrant 10 € 
Part de la paroisse 8 € 

Mariage et enterrement. 150 € 
Part du célébrant 10 €  
Part de la paroisse 75 € 
Part de l’organiste 35 € 
Frais du diocèse 30 € 

Neuvaine 170 € 

Trentaine  600 €

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


  SAMEDI 16/01   

16h30 Messe Église Saint Georges 

16h30 Messe Église Saint Nicolas † †   André ATZENHOFFER et les défunts de la famille; 
† †   Charles ROTH et les défunts de la famille

  DIMANCHE 17/01   

08h00 Messe Missions Africaines

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

†   Anne HUBER
10h00 Messe Église Saint Georges † †  Famille BILDSTEIN-HOERTH 

†  Gérard HOFFMANN 
10h30 Messe Église Saint Nicolas † † Charles et Mathilde STRESSER et défunts de la famille  

†  Marie-Thérèse WEISS 
†  Claude de BIEVRE

16h30 Messe Église Saint Georges 

  LUNDI 18/01   

16h15 Chapelet Église Saint Georges

17h00 Messe Église Saint Georges 

  MARDI 19/01   

08h30 Messe Église Saint Georges

17h00 Messe Missions africaines

  MERCREDI 20/01- Saint Fabien, Pape et Martyr   

08h30 Messe Église Saint Georges † Gérard HOFFMANN
17h00 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.

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

  JEUDI 21/01 – Sainte Agnès, Vierge et Martyr   

08h30    Messe Chapelle de la clinique St François

16h15 Chapelet Église Saint Georges

17h00 Messe Église Saint Georges

17h00 Messe Missions Africaines 

  VENDREDI 22/01 – Saint Vincent, Diacre et Martyr   

08h30 Messe Église Saint Georges † pour un défunt
† Claire et Firmin BEMILLI et leur fille Michèle

09h00    Messe Église Saint Joseph

15h00 Chapelet de la divine providence Église Saint Georges

17h00 Messe Missions Africaines 

  SAMEDI 23/01   

16h30 Messe Église Saint Georges 

16h30    Messe Église Saint Nicolas 

  DIMANCHE 24/01 – 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B   

08h00 Messe Missions Africaines

10h00  Célébration œcuménique  Église Saint Joseph  

16h30 Messe Église Saint Georges 
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