
ON NE PEUT VOIR DIEU  
SANS MOURIR  

Le Seigneur dit  : « Tu ne pourras pas voir mon visage, car un être humain ne peut pas me voir et 
rester en vie  » (Exode 33, 20). Peut-être avons-nous été frappés ces derniers dimanches, par le 
langage symbolique dont Dieu use pour nous parler  ? Par exemple, pour le dimanche de la 
Transfiguration, une note biblique nous apprenait que cet épisode était une annonce de la Pâques. 
Comment cela  ? Jésus transfiguré = Jésus ressuscité  ; Moïse et Elie = l’Ancien Testament qui avait 
annoncé les souffrances et la mort du Messie.

En effet, l’Exode nous apprend que dans notre condition d’Hommes pécheurs, nous ne pouvons voir 
Dieu et rester en vie, c’est pourquoi Dieu nous parle par images. La Transfiguration en était une  ; 
dimanche dernier Jésus disait : « détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai », en utilisant 
l’image du Temple il parlait de son corps qui serait détruit durant sa passion  ; ce dimanche Jésus 
rappelle cet épisode du « serpent de bronze (…) élevé par Moïse dans le désert » pour sauver les 
Hébreux, ce serpent de bronze élevé qui est encore une image pour parler cette fois-ci de la Croix ! 
Une multitude d’images pour annoncer la passion et la mort du Christ, voilà comment la liturgie nous 
parle durant ce temps de carême afin de nous préparer au mystère de Pâques !

Après avoir dit cela, une autre chose est à indiquer. Si Dieu a parlé de la Pâque de Jésus par images, 
pourquoi Dieu n’utiliserait-il pas aussi des images pour nous parler ? Quand nous prions, plutôt que 
de chercher à percevoir une réponse directe, comme d’entendre une voix, cherchons à découvrir les 
réponses imagées que Dieu nous donne dans notre vie. Voilà un des buts de la messe : nous montrer 
comment Dieu a communiqué jadis au peuple d’Israël, afin de découvrir comment Dieu nous parle 
aujourd’hui !

Père Anthony

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

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.

ANNEE SAINT JOSEPH 

Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), François rappelle le 
150ème anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église 
universelle. À cette occasion, une «année spéciale saint Joseph» se tient du 8 décembre 
2020 au 8 décembre 2021. 
Sur notre ville, nous commencerons l’année saint Joseph le vendredi 19 mars lors 
d’une messe solennelle à 16 h 30 en l’église saint Joseph.  
Il y aura d’autres propositions notamment au mois de mai et de juin. 

COLLECTE AU PROFIT DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

Le concept d’Ecologie Intégrale, défendu par le pape François qui lie justice économique, sociale et climatique, 
est un combat que le CCFD-Terre Solidaire mène, aux côtés d’organisations partenaires locales, dans plus de 
70 pays, depuis 60 ans. La crise sanitaire et économique que nous traversons en France et dans le monde, 
nous rappelle qu’il est urgent de penser l’avenir à travers une reconstruction sociale et écologique et non 
uniquement une relance économique et de consommation.

Il est urgent de changer nos modes de production et de consommation, tout comme il est urgent de repenser 
notre système agricole et alimentaire  : l’agroécologie paysanne et solidaire est capable de nourrir les 
populations tout en respectant la planète et les droits humains.

La campagne annuelle de Carême « Nous habitons tous la même maison » assume ce projet de société et 
s’inscrit dans une dynamique audacieuse, créative et positive. C’est l’occasion de montrer que des solutions 
existent et qu’elles sont déjà adoptées par les organisations partenaires ou les communautés locales 
soutenues par le CCFD-Terre Solidaire.

Important temps de collecte, la campagne de Carême représente 1/3 de la collecte annuelle de l’association, 
soit 7,8 millions d’euros (chiffres 2019).

Grâce aux dons collectés et à l’engagement des bénévoles, l’association peut porter les solutions et remporter 
toujours plus de victoires. Le don de chacun est un engagement important au service d’un monde solidaire.

Lors des célébrations du dimanche 21 mars aura lieu la quête de Carême au profit du CCFD Terre 
Solidaire. Vous trouverez les enveloppes dans cette feuille de semaine



  SAMEDI 13/03 – 8e anniversaire de l’élection de sa Sainteté le Pape François.  

09h00- 17h30: Retraite Profession de Foi au foyer St Nicolas
16h30   Messe Église Saint Georges  

16h30 Messe Église Saint Nicolas † Érika AULIAKAAKA 

  DIMANCHE 14/03 – 4ème DIMANCHE DE CAREME   

08h00 Messe Missions Africaines  

09h00    Messe Église Saint Joseph 

10h00 Messe Missions Africaines  

10h00 Messe Église Saint Georges † Cécile et Joseph SCHULER  
et leurs enfants Danièle, Marcel et Werner 

10h30  Messe Église Saint Nicolas †† Raymond HASSENFRATZ et Gaby BERNAUER 
†† Aloyse et Marie-Madeleine HASENFRATZ  

et les défunts de la famille                                                   
16h30 Messe Église Saint Georges † Gérard HOFFMANN

  LUNDI 15/03   

16h15 Chapelet Église Saint Georges

17h00 Messe Église Saint Georges 

  MARDI 16/03   

08h30 Messe Église Saint Georges † pour des défunts
10h30    Rencontre avec le Club du CSC à Saint Joseph 

17h00 Messe Missions Africaines

  MERCREDI 17/03.  

08h30 Messe Église Saint Georges

17h00 Messe Missions Africaines

BUREAUX PAROISSIAUX
Vous pouvez 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 18/03    

Journée diocésaine des Coopérateurs 

08h30    Messe Chapelle de la clinique Saint François 

16h15 Chapelet Église Saint Georges 

17h00 Messe Église Saint Georges 

17h00 Messe Missions Africaines

  VENDREDI 19/03 – S. Joseph, époux de la vierge Marie.  

Pas de messe à 8h30 à St Georges
15h00 Chapelet de la divine providence Église Saint Georges

16h30 Messe Église Saint Joseph  Lancement de l’année Saint Joseph 
† pour une intention particulière

17h00 Messe Missions Africaines

  SAMEDI 20/03   

Quête des oeuvres de Carême au profit du CCFD-Terre Solidaire 
16h30 Messe Église Saint Georges † Albert et Bernard SCHALBER
16h30    Messe Église Saint Joseph  Messe en famille 

16h30    Messe Église Saint Nicolas Animée par la Chorale Ste Cécile  
†† Roger, Jean-Paul et Cathy GLESS

  DIMANCHE 21/03 – 5ème DIMANCHE DE CAREME.  

Quête des oeuvres de Carême au profit du CCFD-Terre Solidaire
08h00 Messe Missions Africaines

09h00    Messe Église Saint Joseph 

10h00 Messe Missions Africaines 

10h00 Messe Église Saint Georges †   Marc HATTERMANN
10h30    Messe Église Saint Nicolas †† René et Odile TRAUTMANN et défunts de la famille;  

†† François et Alice ROTH et les défunts de la famille 
†  "en mémoire" de Marie-Louise CHRISTOPHEL

16h30 Messe Église Saint Georges † Gérard HOFFMANN
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