
LE CHRIST MEDECIN 
Ces derniers dimanches, depuis le Baptême du Seigneur, nous voyons les merveilleux effets de la 
Parole du Christ  : elle attire à lui des disciples choisis, elle enseigne un enseignement nouveau, elle 
chasse les démons, elle guérit les malades. Sa Parole est porteuse d’une puissance divine, elle fait ce 
qu’elle dit, ce qui frappe !

Ce dimanche, «  Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies (…) Il parcouru 
toute la Galilée, proclamant l’Evangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons ». Si l’Evangile 
raconte un moment de l’histoire, nous pouvons voir aussi une image de notre corps qui est 
brusquement guéris, libéré et rétabli par le Christ. Si «  votre corps est un sanctuaire de l’Esprit 
Saint  » comme le disait Saint Paul aux chrétiens de Corinthe, alors cette synagogue pourrait 
représenter notre corps. Le Christ passe, il fait résonner sa Parole aux effets merveilleux, ce qui 
chasse les démons, guéri les maladies, dégageant la place pour que l’Esprit Saint puisse y venir et 
demeurer.

Nous pouvons penser ici aux paroles du Centurion qui, lorsqu’il apprit que le Christ allait venir chez 
lui s’exclama  : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ("de te recevoir" disons-
nous), mais dit seulement une parole et je serai guéri ». Mystère de notre corps comparé à une 
habitation, une synagogue, un sanctuaire ; un lieu prévu pour y faire habiter l’Esprit de Dieu. Mystère 
de la parole du Christ, qui nettoie cette maison en chassant les démons et en guérissant les maladies, 
en vue de préparer la venue de l’Esprit.

Et si notre parole n’est pas (ou pas encore ?) porteuse de puissance divine pour guérir, nous pouvons 
du moins être présence du Christ auprès des malades. Cette semaine, pensons particulièrement aux 
malades (et agissons –comme nous le pourrons). Alors circulons, comme le Christ, (équipés de nos 
masques) et soyons présents auprès des malades de toutes sortes  ; et en étant présence du Christ, 
sans crainte, racontons les merveilles que produit sa Parole. Par-là, tout en donnant un réconfort, 
nous donnerons aux autres le désir de connaître davantage le Christ, lui le médecin et le Berger de 
nos âmes. 

Père Anthony
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QUÊTE DIGITALE

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

Comme vous avez certainement pu le lire dans les colonnes de la presse locale, Saint Nicolas fait partie des 
paroisses retenues pour un test “Quête digitale”.Concrètement, cela signifie que vous pourrez donner 
votre offrande à l’aide d’une carte bancaire et sans contact.
Des paniers développés par la société Actoll reconnue pour ses produits monétiques hautement sécurisés, 
vous seront présentés à la fin de la messe, en même temps que les traditionnels paniers de quête. 
Il vous suffira de choisir le montant de votre don (1, 2, 3, 5, 10, 20 €) puis de passer votre carte 
bancaire devant le lecteur sans contact. La confirmation de l’offrande sera affichée sur l’écran.. 

Ce nouveau moyen vient en complément de la quête traditionnelle ou de la quête sur application dont 
une nouvelle version vous sera prochainement proposée. C’est un moyen sûr et rapide de faire votre 
offrande. Il évite aussi de devoir manipuler pièces et billets et en ces périodes de pandémies contribue au 
renforcement des mesures sanitaires.
Si l’expérience se montre concluante, le panier de quête sera généralisé à l’ensemble du Diocèse et 
rapidement mis en service dans les autres paroisses (Saint Georges et saint Nicola) de Haguenau

1. Je choisis le montant

MERCREDI DES CENDRES - MERCREDI 17 FEVRIER 2021 

 
Célébrations à 16h30 à Saint Georges (Messe en famille), Saint Nicolas et Saint Joseph 

Nous espérons tous pouvoir vivre un temps du carême en présence du peuple de Dieu. C’est particulièrement 
vrai pour le Mercredi des Cendres désormais tout proche.
La Congrégation pour le Culte divin et la discipline des Sacrements a fait paraître, le mardi 12 janvier 2021, 
une note en proposant un déroulé particulier qui préconise une imposition des cendres, sans paroles, par le 
prêtre qui porte, évidemment, son masque, lors de cette célébration qui ouvre le Carême.
Le prêtre  impose les cendres en prenant les cendres et en les laissant  tomber sur la tête de chacun, sans 
rien dire.

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.

 2. Je présente ma carte

Merci pour votre 
générosité !

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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  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

  LUNDI 08/02 – S. Jérôme Emilien   

16h15 Chapelet Église Saint Georges

17h00 Messe Église Saint Georges 

  MARDI 09/02  

08h30 Messe Église Saint Georges 

17h00 Messe Missions Africaines

  MERCREDI 10/02 – Ste Scholastique, Vierge   

08h30 Messe Église Saint Georges 

17h00 Messe Missions Africaines

  JEUDI 11/02 – Notre-Dame de Lourdes – Journée mondiale des malades   

08h30    Messe Chapelle de la clinique St François 

16h15 Chapelet Église Saint Georges

17h00 Messe Église Saint Georges † pour un malade
17h00 Messe Missions Africaines

  VENDREDI 12/02 – S. Ludan, Pèlerin   

08h30 Messe Église Saint Georges 

09h00   Messe Église Saint Joseph

15h00 Chapelet de la divine providence Église Saint Georges

17h00 Messe Missions Africaines

 

  SAMEDI 13/02 – S. Benoit d’Aniane, Abbé   

16h30 Messe Église Saint Georges Précédée de la Congrégation Mariale
16h30    Messe en famille Église Saint Joseph

16h30  Messe Église Saint Nicolas en l'honneur du Perpétuel Secours;  
†† Christine et Thomas FISCHER,  
††  André et Marlyse STECHER

  DIMANCHE 14/02 – 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B.  

08h00 Messe Missions Africaines

09h00   Messe Église Saint Joseph † Lucien WOLFF
10h00 Messe Missions Africaines 

10h00 Messe Église Saint Georges  †† Marie-Lucie et Roger WALTER et leurs enfants 
     Daniel, Claudine et Marcel ZAHNBRECHER

10h30    Messe Église Saint Nicolas animée par la Chorale Ste cécile  
†† René et Élisabeth FENNINGER et défunts de la famille 
†† Raymond HASSENFRATZ et Gaby BERNAUER;  
†† René et Odile TRAUTMANN et 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.


