
REJOUISSONS-NOUS  !  
Si nous écoutons les nouvelles du monde, il y a vraiment de quoi déprimer. Rien ne va plus  ! Nous 
n’entendons que des paroles pessimistes, des messages angoissants qui sèment le désarroi et minent 
notre vie.
Nous avons le privilège ici d’entendre Jésus nous dire des paroles qui relèvent, qui mobilisent qui 
remettent debout.
Cette eucharistie nous offre une bouffé d’espérance et nous rappelle combien nous sommes aimés 
de Dieu.
Réjouissons-nous, car notre humanité a été digne de recevoir en son sein, le Fils de Dieu ! Que le 
Seigneur nous prépare à accueillir sa Parole qui nous est parvenue dans des paroles d'homme.
Et sa parole étonne parce qu'elle est vérité et qu'elle fait ce qu'elle dit. Une parole vivante et qui 
donne la vie. Une parole qui s'engage et qui remet debout. Une parole qui secoue et qui rend 
espérance. Une parole qui ne vous laisse pas indifférent.
Seigneur Jésus, tu es le prophète par excellence, celui qui apporte la justice et la paix au monde 
entier  ; ton Esprit ne cesse de chasser les esprits mauvais et de pacifier les cœurs torturés par le 
mal ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne à l ’Eglise ta douceur et ta paix, conduis-la vers l’unité 
parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen !
L’esprit impur se met à crier : "Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? 
Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu." Au-delà de "l’agressivité" , le cri de l’esprit impur pointe 
l’identité même de Jésus.
L’esprit Saint ouvre un avenir, il offre la paix, l’amour. Il fait jaillir la joie.  Il nous aide à trouver les mots 
qui apaisent.
Pour finir, je voudrais vous proposer pour cette semaine un exercice à la prophétie ! Un double 
exercice : Le premier sera de tendre l’oreille pour entendre les cris de nos contemporains, qu’ils 
soient relayés par les médias, ou en direct, dans notre voisinage. Accepter de les laisser résonner 
jusqu’à notre cœur, de les prendre au sérieux, puis de les scruter : de quel message sont-ils porteurs ?
Le deuxième exercice sera de penser à une personne avec qui vous avez difficile à vivre : quelqu’un 
qui vous agace, vous énerve ou met votre patience à dure épreuve. L’exercice sera de vous entrainer 
à porter sur elle un regard qui envisage : un regard qui donne la place à un avenir, à l’espérance, à la 
reconnaissance.
Donne-nous, Seigneur, une oreille attentive pour être capable d’entendre ta voix dans les cris de ce 
monde. Donne-nous un regard d’amour et de tendresse. Amen.

Père Anastase Rucogoza

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

F E U I L L E  D E  S E M A I N E  -  3 0  J A N V I E R  2 0 2 1
GRANDE QUÊTE DIOCESAINE

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

Les recettes de la grande quête sont indispensables pour le 
fonctionnement de l’église d’Alsace. Pour faire vivre les 
mouvements et les services, pour soutenir les personnes 
blessées par la vie, pour la formation des prêtres et des laïcs, 
pour gérer le patrimoine immobilier, et bien sûr pour la vie 
sacramentelle, le diocèse fait appel à votre générosité.
En cette année si particulière qui a vu les recettes des paroisses 
et des sanctuaires chuter avec l’interdiction des messes en 
public ou l’annulation des pèlerinages,  nous avons, plus que 
jamais, besoin de vous !
Des documents sont à votre disposition au fond des églises. Ils 
sont à remplir et à envoyer avec votre offrande au Carmel de 
Marienthal
Nouveauté 2021 : La quête numérique. Un panier de quête 
électronique vous permettra de payer votre offrande avec une 
carte bleue et sans contact.

Merci pour votre générosité ! 

CALENDRIER INTERELIGIEUX 2021 

Le Groupe Interreligieux de Haguenau publie chaque année, avec le soutien de la 
Ville de Haguenau, un calendrier des fêtes et temps religieux de l’année. Celui-ci a 
été distribué lors de la célébration oecuménique du 24 janvier dernier.

Vous pouvez le télécharger à l’adresse : http://bit.ly/CalendrierGIH2021

ACAT - APPEL DU MOIS DE FÉVRIER 2021 

« Ne craignez donc aucun homme. Tout ce qui est caché sera découvert, et tout ce qui est secret sera connu. »  Mt 10, 26

L’appel du mois de février 2021 concerne le Rwanda. Il est à envoyer au Ministre de la Défense rwandais.
Le général Laurent Nkunda, ex-chef de guerre congolais dont le nom apparaît dans le «  Rapport 
Mapping » des Nations unies, a disparu des radars depuis plus de 10 ans. Il se fait discret au Rwanda, pays 
dans lequel il a été officiellement arrêté le 22 janvier 2009. Il y bénéficie d’une impunité notoire. Et ses 
victimes attendent toujours que justice soit faite. Ecrivez au Ministre de la Défense du Rwanda pour lui 
demander de faire cesser l’impunité d’un criminel de guerre.
Présentation détaillée de l’appel du mois et la lettre d’intervention sur le site : http://bit.ly/ACAT-022021
Contact ACAT Haguenau :  
Tél.  03 88 93 10 36 ou au 03 88 93 26 65  -  Courriel : acat.haguenau@orange.fr

1. Je choisis le montant

2. Je présente ma carte
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  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 Animée par la Chorale Ste Cécile  
†† Charles et Marinette DEUTSCHMANN 

16h30 Messe Église Saint Georges † Gérard HOFFMANN

  LUNDI 01/02 – Ste Brigide, Abbesse   

16h15 Chapelet Église Saint Georges

17h00 Messe Église Saint Georges † Jean KOPP 
† François MARTZ et les défunts de la famille  

  MARDI 02/02 – La Présentation du Seigneur   

08h30 Messe Église Saint Georges † Lucien KOEBEL et les défunts de la famille
17h00 Messe Missions Africaines 

  MERCREDI 03/02 – St Blaise, Évêque et Martyr   

08h30 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.

  JEUDI 04/02   

08h30 Messe Chapelle de la clinique Saint François

16h15 Chapelet Église Saint Georges

17h00 Messe Église Saint Georges

 17h00 Messe Missions Africaines 

 VENDREDI 05/02 – Ste Agathe, Vierge et Martyre   

08h30 Messe Église Saint Georges 

09h00 Messe Église Saint Joseph

15h00 Chapelet de la divine providence Église Saint Georges

17h00 Messe Missions Africaines

  SAMEDI 06/02 - Ss Paul Miki et ses Compagnons Martyrs   

15h00 Baptême Église Saint Georges Keïlan VAUTRELLE
16h30 Messe Église Saint Nicolas

16h30 Messe Église Saint Georges  

  DIMANCHE 07/02 – 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B   

08h00 Messe Missions Africaines

09h00  Messe Église Saint Joseph

10h00 Messe Missions Africaines

10h00 Messe Église Saint Georges † Charles WANTZ
10h30 Messe Église Saint Nicolas Animée par la Chorale Ste Cécile  

†† Joseph STEINMETZ et défunts famille SCHLETZER;  
†† Paul MEYER et les défunts de la famille

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.


