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   Saint Georges     Saint Nicolas Saint Joseph 

5, rue du Presbytère 206, Grand ’Rue 3, rue de l’église St Joseph 

03 88 93 90 03  03 88 73 19 92 03 88 73 05 53 

parois.s.georges@evc.net paroisse.st-nicolas@orange.fr 

Père Yannick BEUVELET ybeuvelet@free.fr 

Quitte ta robe de tristesse et de misère ! 
 

Nous ouvrons ce mois de décembre par un formidable appel à la joie et à l’espérance. Mais 

nous avons du mal à l’entendre, tant la tristesse et la misère occupent le terrain de notre 

quotidien et s’invitent une fois de plus aux festivités de Noël et de la fin de l’année. La réalité 

confirme ce que nous redoutions. Partout les voyants se remettent à l’orange ou au rouge. Les 

réceptions de Noël et de fin d’année s’annulent les unes après les autres, les marchés de Noël, à 

peine ouverts, sont contraints de refermer. Les gens se bousculent pour leur 3° dose de vaccin 

pour être à l’abri et passer les fêtes en famille ou entre amis. Mais qu’est-ce qu’on a fait au bon 

Dieu pour vivre ça ? Comme s’il y était pour quelque chose. L’Église elle-même participe de 

cette désespérance et de cette morosité ambiante. Elle accuse le coup de la Covid. Et comme si 

cela ne suffisait pas, elle y ajoute encore une dose de scandales. À se demander si Dieu n’a pas 

décidé de retirer ses billes et de laisser l’humanité et l’Église, son peuple suivre leur chemin qui 

n’est décidément pas le sien. 

C’est mal le connaître que de lui prêter de telles intentions ou de sous-estimer sa capacité 

à retourner les situations les plus désespérées. C’est au cœur de la nuit qu’il est bon de croire 

à la lumière. C’est dans les situations désespérées que nous avons besoin de saisir la main 

tendue. C’était vrai du temps du prophète Baruch, de Jésus, de Paul, c’était vrai hier, dans les 

heures les plus ombres de notre histoire. C’est encore vrai aujourd’hui. 

Loin de nous laisser aller à notre désespérance, Dieu nous adresse un signe de sa présence à 

nos côtés, nous redit sa décision de mettre la main à la pâte, de retrousser ses manches pour 

nous sortir de notre tristesse et de notre misère pour nous conduire dans la joie, à la lumière 

de sa gloire. 

Encore faut-il y mettre du sien et du nôtre. C’est le message de l’apôtre Paul aux Philippiens 

ce dimanche, aux Thessaloniciens dimanche dernier : Faites de nouveaux progrès. Discernez ce 

qui est vraiment important et portez le souci de la justice et de la fraternité. Et pour cela, il 

nous faut encore et encore nous convertir. Changer son regard sur soi, sur les autres, sur Dieu. 

Et comme Lui, mettre la main à la pâte pour que les choses changent pour plus de justice, de 

paix, de joie entre nous et avec les autres. Et tout homme verra le salut de Dieu. Voilà 

peut-être la vraie magie de Noël. Le vrai cadeau que l’enfant Christ vient apporter aux hommes 

dans la nuit. Bonne 2° semaine de l’Avent. 

Jean-Pierre S., votre prêtre coopérateur  

FEUILLE DE SEMAINE 4 au 11 décembre 2021 ACCUEIL À SAINT NICOLAS ET SAINT GEORGES 

Le secrétariat de la paroisse Saint Nicolas est ouvert du mardi au vendredi de 

9h00 à 11h30, et de 14h00 à 17h30. Le secrétariat de la paroisse Saint Georges est ouvert 

du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 15h00 à 17h00. 

Suite à la demande de nombreux paroissiens et de l’assemblée des acteurs de Liturgie, la 
commission pastorale a décidé de publier les initiales des prêtres à côté de chaque messe. 
Y.B : Père Yannick BEUVELET J- S. L : Père Jean -Sébastien LAVENS 
J-P. S : Père Jean-Pierre SCHMITT A.R : Père Anastase RUCOGOZA 

MARCHE DE NOEL ECOLE MONTESSORI SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE 

L'école Montessori propose de magnifiques objets de décoration de jardin et d'intérieur 

en fer rouillé de la boutique ETINCELLE qui a accepté de soutenir l'école. Ces objets 

seront visibles dans le jardin de l'école, et ils seront disponibles sur la boutique en 

ligne : https://noel-montessori.company.site/ jusqu'au 12 décembre 2021. Vous trouverez 

également bredele des enfants, crèches de Noël peintes sur bois, superbes papiers 

découpés de Noël faits à la main, porte-clés colorés... L’Association peut également 

recevoir des dons défiscalisables. Un très grand merci pour votre soutien, 

ACAT APPEL DU MOIS DE DÉCEMBRE 2021 

Est-il vrai que vous cachez quelque chose, quand vous rendez la justice ? Êtes-vous justes 

quand vous jugez les humains ? (Ps 58 2). L’appel du mois d’octobre concerne la Chine. 

Xu Zhiyong est cofondateur d’une ONG de défense des droits civils. Après une réunion 

rassemblant une vingtaine de personnes en décembre 2019, il est arrêté en février 2020 

et détenu au secret. Quand il peut enfin voir un avocat en février 2021, il lui confie avoir 

subi des actes de torture. Il n’est inculpé officiellement qu’en août 2021. Accusé du crime 

de subversion du pouvoir de l’État, il risque une peine de prison à perpétuité. 

Écrire au Procureur Général de Linyi Shi pour lui demander la libération de Xu Zhiyong. 
https://acatfrance.fr/actualite/je-demande-la-liberation-immediate-de-xu-zhiyong 

Contact au 03 88 93 10 36 ou au 03 88 93 26 65 Courriel : acat.haguenau@orange.fr 

MARCHE OECUMENIQUE DE L’AVENT 

La Marche Œcuménique de l'Avent aura lieu le dimanche 12 décembre ; elle reliera nos 

différentes paroisses, et nous permettra d'accueillir la Lumière de Bethléem, transmise 

par les Scouts. Tous sont invités au départ dans l'église St Nicolas à 16h ; il est bien 

sûr possible de rejoindre le cortège aux différentes étapes : église Protestante à 16h30, 

église saint Georges à 17h. Il se terminera à proximité du Marché de Noël, et sera suivi 

d'un verre de l'amitié au foyer Saint Georges, rue du Grenier (Pass sanitaire obligatoire). 

PROCHAINES RENCONTRES SAVEURS D’EVANGILE À ST JOSEPH 

Les mercredis 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre, 5 janvier à 17h30 au presbytère 
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 SAMEDI 04/12  

18h00 Messe Église Saint Georges (père Y.B) 

†† Marie-Thérèse BLEU et Famille 

18h15 Messe Église Saint Nicolas (père J-P. S) 

†† Marcel et Élise SCHOEFFLER, Claude et Renée 

 DIMANCHE 05/12 – 2ème DIMANCHE DE L’AVENT C  
Quête en faveur des services de la Liturgie, de la Musique et de l’Art Sacré 

08h00 Messe Missions Africaines 

09h00 Messe Église Saint Joseph (père J-S. L) 

10h00 Messe Missions Africaines 

10h00 Messe Église Saint Georges (père Y.B) 

10h30 Messe Église Saint Nicolas (père A.R) animée par la 

Chorale Ste Cécile. ††Aloyse OSTWALTD et les défunts de la famille ; 

† Jean-Paul DREYER ; † Jean-Pierre PETER - Batzendorf 

18h00 Messe Église Saint Georges (père J-P. S) 

 

 LUNDI 06/12 – S. Nicolas, Évêque  

17h15 Chapelet Église Saint Georges 

18h00 Messe Église Saint Georges (père A.R) 

 

 MARDI 07/12 – S. Ambroise, Évêque et Docteur de l’Église  

08h30 Messe Église Saint Georges (père Y.B) 

10h00 Rencontre du Doyenné à Marienthal 

17h00 Rencontre des enfants nés en 2013 à St Nicolas (équipe du mardi) 

18h00 Messe Église Saint Nicolas (père J-S. L) † Maria MEYER 

18h00 Messe Missions Africaines 

19h00-20h30 : Rencontre Confirmation à Saint Nicolas 

 MERCREDI 08/12 – L’IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE   
08h30 Messe Église Saint Georges (père J-S. L) 

10h00 Rencontre des enfants à Saint Nicolas (père Y.B) 

17h30 Rencontre Saveurs d’Évangile au presbytère Saint Joseph 

16h30-18h00 : Rencontre à Saint Nicolas groupe PF d’Agnès et Christine 

18h30 Rencontre de l’équipe EDC 

 

 JEUDI 09/12 - S. Pierre Fourier, Prêtre  

08h30 Messe Chapelle de la clinique Saint François (père Y.B) 

17h15 Chapelet Église Saint Georges 

18h00 Messe Église Saint Georges (père A.R) en l’honneur de St Georges 

18h00 Rencontre du groupe Interreligieux à la Casa 

19h00-20h30 : Rencontre Confirmation à Saint Nicolas 

20h00 Répétition de la Chorale Ste Cécile à l’église Saint Nicolas 
 

 VENDREDI 10/12 – Bienheureuse Vierge Marie de Lorette  

08h30 Messe Église Saint Georges (père J-S. L) 

09h00 Messe Église Saint Joseph (père J-P. S) 

14h30 Rencontre de la Commission pastorale à Saint Georges 

15h00 Chapelet de la Divine Miséricorde Église Saint Georges 

18h00 Messe Missions Africaines 

 

 SAMEDI 11/12 – S. Damase, Pape  

10h00-11h30 : Rencontre du groupe PF de Véronique et Myriam à St Nicolas 

13h30 Rencontre des enfants à Saint Nicolas (équipe du samedi) 

16h00 Rencontre des Petits Clercs à Saint Nicolas 

18h00 Messe Église Saint Georges (père A.R) précédée de la 

Congrégation Mariale avec exposition du Saint Sacrement 

†† Antoinette et Joseph MENTZ ; † Marie-Ange ZERMANN : membres 

défunts de la Congrégation Mariale) 

18h15 Messe Église Saint Nicolas (père J-S. L) †† Marthe, Marie 

et Albert ÉBERLÉ ; †† Jean-Marc et Georges KENNEL et les défunts des 

familles KENNEL et BALL. Quête pour le chauffage de l’église et des 

salles paroissiales 

 

 DIMANCHE 12/12 – 3ème DIMANCHE DE L’AVENT C  

08h00 Messe Missions Africaines 

09h00 Messe Église Saint Joseph (père A.R) 

10h00 Messe Missions Africaines †† Famille NEPPEL-RUBERT 

10h00 Messe Église St Georges (père J-P. S) †† Robert et Jean - 

Claude DEUTSCHMANN) 

11h15 Baptême   Église St Georges de Kayla VIHO (Diacre Marc) 

10h30  Messe Église Saint Nicolas (père J-S. L) animée par la 

Chorale Ste Cécile. †† défunts des familles HASSENFRATZ-BERNAUER. 

Quête pour le chauffage de l’église et des salles paroissiales 

18h00 Messe Église Saint Georges (père des Missions) 


