
« QU’ILS SOIENT UN » !  
Toutes nos réflexions sur l’organisation ou la réorganisation de nos différentes confessions 
chrétiennes passent d’abord et surtout par la prière. Prier dans la foi, c’est entrer en communion 
avec le Christ ressuscité, c’est entrer dans Ses pensées, partager Ses désirs, ressentir du plus profond 
de nos entrailles ce souci qui est le sien : que tous Ses disciples soient UN. Et si nous ne pouvons pas 
manifester une unité aussi visible que nous le souhaiterions, veillons au moins à être UN dans 
l’orientation de nos regards. Car c’est Lui, Jésus, qui doit captiver notre attention, pour que le 
moindre de nos pas aille en direction du bien que Lui nous souhaite, vers ce monde plus beau, plus 
juste, plus libre qu’Il nous permet d’espérer.
C’est vers Lui, Jésus, que nos regards doivent sans cesse se tourner, pour que dans ce face-à-Face, Il nous 
modèle à Sa ressemblance. Telle est l’œuvre de la grâce en nous. Elle nous rend vraiment capables de refléter 
quelque chose de la beauté du Christ. Nous sommes bien pauvres, des vases d’argiles, mais ce trésor est en 
nous, et notre vie peut en rendre témoignage, si nous permettons à la foi d’orienter nos actes. Immense 
responsabilité qui est la nôtre : le Christ compte sur nous pour faire resplendir Sa gloire ici-bas.
Saint Paul nous dit cependant que « la vie de Jésus [est] manifestée dans notre corps », dans la mesure 
où « sans cesse nous portons dans notre corps l’agonie de Jésus. » Nous pouvons témoigner de Sa 
gloire de Ressuscité, dans la mesure où nous communions à Sa Passion. Et cela rejoint un aspect 
essentiel de notre vie de chrétiens. Car témoigner du Christ, aujourd’hui, c’est accepter littéralement le 
martyre. Parfois le martyre par le sang, dans certains pays où nos frères chrétiens paient très cher leur 
fidélité à Jésus  ; pour nous, c’est un martyre moins sanglant mais pas forcément moins violent, dans le 
combat que nous livre l’esprit du monde. Autour de nous, la société a perdu le sens de Dieu, parfois 
même le sens du bien et du mal : nous portons comme notre Croix cette contradiction dans laquelle 
nous plonge notre foi. Nous vivons debout, dans un monde qui marche sur la tête. Voilà l’agonie de 
Jésus, aujourd’hui, et nous la partageons largement, quelle que soit notre confession chrétienne.
En ces jours où nous prions pour l’unité des chrétiens, tournons-nous donc avec foi et avec 
espérance vers le Christ glorifié, dans une intense supplication : 
Seigneur Jésus, par la foi, Tu nous partages Ta vie, Tu nous fais communier à Ta Passion, Tu nous éclaires 
de la lumière de Ta Résurrection. Donne-nous un esprit de sagesse et d’humilité, qui nous fait 
contempler Ta gloire plutôt que de nous lamenter sur nos médiocrités. Unis dans un même regard, 
que nous témoignions de Toi d’un même cœur, avec un amour sincère et dévoué. Un amour qui 
supporte tout, un amour qui porte le souci du Salut d’une multitude. Accorde-nous d’accueillir et de 
cultiver vraiment cette vie que Tu infuses en nous. Donne-nous surtout de rayonner de Ta propre 
joie, cette joie du don de soi qui vient du Cœur même de Dieu, cette joie que Tu viens implanter 
dans le cœur de tous Tes disciples, cette joie que le monde ne connaît pas, et que personne ne 
pourra jamais nous enlever.  Amen.

Père Jean-Sébastien Lavens

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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GRANDE QUÊTE DIOCESAINE

Paroisses Catholiques de Haguenau 
Saint Georges - Saint Nicolas - Saint Joseph

CERCLE DE SILENCE  

Le prochain Cercle de Silence aura lieu  aura lieu :

samedi le 30 janvier 2021 
de 16h30 à 17h30 sur le forum, place de la République à Haguenau

Nous avons plus que jamais besoin de vous ! 
Grande quête 6 et 7 février 2021 
Le don est l’essence du message de l’Evangile, il est donc au 
cœur de la vie chrétienne : « ceux qui font l’aumône seront 
rassasiés de vie ». De fait, s’il n’est pas une obligation, comme 
nous le rappelle Saint Paul, il est une réponse au don suprême 
du Christ Notre Seigneur. (…)
Ah, donner au diocèse peut paraître moins « opérationnel » que 
de verser à nos institutions caritatives ! C’est pourtant une erreur, 
il faut bien que toute notre réflexion spirituelle, que tous nos 
actes dispersés, que cette coulée en fusion se fige au moule de 
l’ordre temporel. Car sans notre diocèse, ses agents, ses organes, 
ses services et mouvements, l’Annonce n’est plus possible !
Pour que s’épande toujours de nos clochers sur nos campagnes 
et nos villes une large volée sonore, pour la fervente vision de 
Pâques et en tout temps !
Pour que l’Esprit demeure !

Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg

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.

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 €
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  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 

  LUNDI 25/01 - Conversion de Saint Paul, Apôtre   

09h00    Démontage de la crèche à St Nicolas 
16h15 Chapelet Église Saint Georges

17h00 Messe Église Saint Georges 

  MARDI 26/01 – Saint Timothée et Tite, Évêques   

08h30 Messe Église Saint Georges

17h00 Messe Missions Africaines

  MERCREDI 27/01   

08h30 Messe Église Saint Georges † Gérard HOFFMANN
17h00 Messe Missions Africaines

  JEUDI 28/01 – Saint Thomas d’Aquin, Prêtre et Docteur de l’Église.  

08h30    Messe Chapelle de la clinique St François

16h15 Chapelet Église Saint Georges

17h00 Messe Église Saint Georges

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.

  VENDREDI 29/01   

08h30 Messe Église Saint Georges 
09h00    Messe Église Saint Joseph  
15h00 Chapelet de la divine providence Église Saint Georges

17h00 Messe Missions Africaines 

  SAMEDI 30/01   

16h30 Messe Église Saint Georges 

16h30    Messe Église Saint Nicolas † Jean-Pierre HOFFMANN 
† Paulette HAAG

  DIMANCHE 31/01 – 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B.  

08h00 Messe Missions Africaines

09h00    Messe Église Saint Joseph 

10h00 Messe Missions Africaines

10h00 Messe Église Saint Georges †† Famille BILDSTEIN – HOERTH
      †† Maria WEISS, Éric WEISS et Mireille MACHI 

Gabrielle et Arthur MULLER
†† Antoinette et Joseph MENTZ et Marie-Ange ZERMANN

10h30 Messe Église Saint Nicolas Messe animée par la Chorale Ste Cécile 
†† Charles et Marinette DEUTSCHMANN 

16h30 Messe Église Saint Georges † Gérard HOFFMANN

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.


