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.
SOUTIEN À LA TELEVISION CATHOLIQUE KTO
Notre communauté de paroisses apporte un soutien régulier à la télévision catholique qui
vient de fêter ses 22 ans. Ainsi, chaque année au mois de Novembre, la promotion est faite
à l'ensemble des messes du week-end. KTO tient à remercier l'ensemble des paroissiens
pour leur générosité qui a permis de recueillir 453,40 euros ainsi que 25 promesses de
dons supplémentaires grâce aux enveloppes et ceci lors des journées des 13 et 14 novembre
dernier. Vous pouvez encore soutenir KTO en expédiant votre chèque directement à : KTO
Télévision Catholique 13 rue du 19 mars 1962 - 92240 MALAKOFF
Un grand MERCI à vous qui permettez à KTO d'être ce relais essentiel de l'Évangile.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA CHORALE SAINTE CECILE
DE LA PAROISSE SAINT NICOLAS
Après avoir été reportée plusieurs fois pour cause sanitaire, l’Assemblée Générale de la
chorale de la paroisse St Nicolas aura lieu – sauf empêchement sanitaire de dernière
minute – Mardi le 11 janvier à partir de 20h00 au Foyer St Nicolas. Cordiale invitation
à tous les membres actuels et aux éventuels futurs membres qui s’intéressent à notre
chorale et à son travail. Nous recrutons toujours, en particulier des voix d’hommes. Nul
besoin de compétences particulières ; beaucoup d’intérêt et une motivation réelle
suffisent. Bienvenue aux nouveaux-venus !

ACAT APPEL DU MOIS DE JANVIER 2022
Ne prêtez pas l'oreille à des propos mensongers. Ne condamnez pas à mort un innocent ou
un homme honnête, car moi, le Seigneur, je ne tiens pas pour innocent celui qui commet une
telle injustice. (Ex 23 7).
L’appel du mois de janvier concerne le Mexique. Le père Marcelo Pérez est un défenseur
des droits des peuples autochtones du Chiapas au Mexique. Il se pose en médiateur pour
résoudre les conflits liés aux fléaux (corruption, trafics…) qui lèsent les plus fragiles. Très
écouté et fédérateur, il est devenu gênant, il est diffamé, harcelé et menacé de mort.
Écrivez au Directeur de l’Unité de défense des droits humains auprès du Ministère de
l’Intérieur pour lui demander que le père Marcelo soit protégé et que les attaques dont il
est la cible fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites. La présentation détaillée de l’appel
du mois de janvier et la lettre d’intervention sont disponibles sur le site de l’ACAT :
https://www.acatfrance.fr/actualite/jagis-pour-que-le-pere-marcelo-perez-soitprotege?utm_source=am&utm_medium=email&utm_campaign=am_janvier_22
Contact 03 88 93 10 36 ou 03 88 93 26 65 Courriel : acat.haguenau@orange.fr

FEUILLE DE SEMAINE du 8 au 16 janvier 2022
https://catholiqueshaguenau.fr

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
« ALORS LE CIEL S’OUVRIT »
Le Christ est illuminé par le baptême, resplendissons avec lui ; il est plongé dans
l’eau, descendons avec lui pour remonter avec lui. Jean est en train de baptiser et
Jésus s’approche : peut-être pour sanctifier celui qui va le baptiser ; certainement
pour ensevelir tout entier le vieil Adam au fond de l’eau. Mais avant cela et en vue
de cela, il sanctifie le Jourdain. Et comme il est esprit et chair, il veut pouvoir
initier par l’eau et par l’Esprit. Voici Jésus qui remonte hors de l’eau. En effet, il
porte le monde ; il le fait monter avec lui. « Il voit les cieux se déchirer et
s’ouvrir » (Mc 1,10), alors qu’Adam les avait fermés pour lui et sa descendance,
quand il a été expulsé du paradis que défendait l’épée de feu. Alors l’Esprit atteste
sa divinité, car il accourt vers celui qui est de même nature. Une voix descend du
ciel, pour rendre témoignage à celui qui en venait ; et, sous l’apparence d’une
colombe, elle honore le corps, puisque Dieu, en se montrant sous une apparence
corporelle, divinise aussi le corps. C’est ainsi que, bien des siècles auparavant, une
colombe est venue annoncer la bonne nouvelle de la fin du déluge (Gn 8,11). Pour
nous, honorons aujourd’hui le baptême du Christ, et célébrons cette fête de façon
irréprochable. Soyez entièrement purifiés, et purifiez-vous encore. Car rien ne
donne à Dieu autant de joie que le redressement et le salut de l’homme : c’est à
cela que tendent tout ce discours et tout ce mystère. Soyez « comme des sources
de lumière dans le monde » (Ph 2,15), une force vitale pour les autres hommes.
Comme des lumières parfaites secondant la grande Lumière, soyez initiés à la vie
de lumière qui est au ciel ; soyez illuminés avec plus de clarté et d’éclat par la
sainte Trinité.
Saint Grégoire de Nazianze (330-390)
Homélie 39, pour la fête des Lumières ; PG 36, 349 (Livre des jours – Office
romain des lectures, trad. P. Roguet, Le Cerf – Desclée de Brouwer – Desclée –
Mame, © AELF Paris, 1976 ; Baptême du Seigneur)

SAMEDI 08/01/2022
17h15
Rencontre des jeunes de la PF autour de l’Épiphanie à St Joseph
18h00
Messe Église Saint Georges (A.R) avec Congrégation Mariale
† Charles WANTZ
18h00
Messe Église St Joseph (Y.B.) Messe en familles
18h00
Messe Missions Africaines
18h15
Messe Église Saint Nicolas (J-S.L) †† Joseph, Joséphine, Nicolas et
Marguerite DOLIS

JEUDI 13/01/2022 - S. Hilaire, évêque et docteur de l’Église
08h30 Messe
Chapelle de la clinique Saint François (A.R.)
14h00 Rencontre de la Mission Ouvrière Locale à St Joseph
17h15 Chapelet Église Saint Georges
18h00 Messe
Église Saint Georges (Y.B.) En l’honneur de St Georges
18h00 Messe
Missions Africaines
19h00 Réunion du groupe Inter-religieux au foyer Capito
20h00 Pas de répétition de la Chorale Ste Cécile à St Nicolas

DIMANCHE 09/01/2022 – LE BAPTEME DU CHRIST
08h00
09h00
10h00
10h00

Messe
Messe
Messe
Messe

Missions Africaines
Église Saint Joseph (J-S.L) † J-Pierre HOFFMANN
Missions Africaines † Daniel PECHEUX
Église St Georges (Y.B.) † Claude EHRHARDT
† Alice HAUSS ; † Jeanne FAGUERAZZI
10h30
Messe
Église Saint Nicolas (J-S.L) †† Robert et Suzanne
BLATTNER, Joseph FROMMWEILER
11h15
Baptême Église St Georges de Meredith MULLER
18h00 Messe
Église Saint Georges (MISSIONS)

LUNDI 10/01/2022
17h15
18h00

Chapelet
Messe

Église Saint Georges
Église Saint Georges (A.R)

MARDI 11/01/2022
08h30 Messe
Église Saint Georges (Y.B.)
09h30- 13h30 : Rencontre des coopératrices Nord Alsace à St Nicolas
17h00 Rencontre de l’équipe Nathanael du mardi des enfants nés en 2013 à St Nicolas
18h00 Messe
Église Saint Nicolas (J-S. L)
18h30 Rencontre de la Commission JOC à St Joseph
18h00 Messe
Missions Africaines
20h00 Assemblée générale de la Chorale Ste Cécile au foyer St Nicolas

MERCREDI 12/01/2022
08h30 Messe Église Saint Georges (Y.B.)
10h30 Rencontre de l’équipe Nathanael des enfants nés en 2012
14h00 Rencontre de l’équipe Nathanael des enfants nés en 2012
18h00 Messe Missions Africaines
19h45 Réunion de l’équipe EDC

VENDREDI 14/01/2022
08h30
09h00
10h30
15h00
18h00
20h00

Messe Église Saint Georges (Y.B.)
Messe Église Saint Joseph (J.S.L.)
Réunion des doyens de la zone pastorale
Chapelet de la Divine Miséricorde Église Saint Georges
Messe Missions Africaines
Réunion du conseil de fabrique de saint Nicolas
SAMEDI 15/01/2022 – LA VIERGE MARIE -

09h30- 12h00 : Rencontre VEA diocèse à St Nicolas (salle Foucauld derrière =
salle Ste Odile)
09h00 Réunion de l’équipe de préparation au mariage – Foyer saint Georges
10h-11h30 : Rencontre du groupe PF de Véronique et Myriam (s. Foucauld)
13h30
Rencontre de l’équipe Nathanael du samedi pour les enfants nés en
2013 à St Nicolas
18h00
Messe Église Saint Georges (J.S.L)
18h00
Messe Missions Africaines
18h15
Messe Église Saint Nicolas (Y.B.) † Marie-Thérèse OSWALD

DIMANCHE 16/01/2022 – 2ème DIMANCHE DU T.O. C
08h00
09h00
10h00
10h00
10h30
WOLFF
11h15
18h00

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

Missions Africaines
Église Saint Joseph (Y.B.)
Missions Africaines
Église St Georges (J.S.L)
Église Saint Nicolas (Y.B.) †† Christian, Jeanne et Francis

Baptêmes Église St Georges de Sandy et Angela SCHMITT
Messe
Église Saint Georges (A.R.)

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

