
Dans le cadre de la SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

« APPRENEZ A FAIRE LE BIEN, RECHERCHEZ LA JUSTICE » (Esaïe),  

2 soirées de prières et méditation sont proposées de 19 h 30 à 20 h 30  

au foyer Saint Georges 3 rue du Grenier : 

LUNDI 16 JANVIER 2023, « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 

petits... c’est à moi que vous l’avez fait » proposée par le groupe ACAT. 

MERCREDI 18 JANVIER 2023, « Apprendre à faire ce qui est juste »   

proposée par les Diacres Marc et Patrick. 

Vous êtes tous cordialement invités, le DIMANCHE 22 JANVIER  

à la CELEBRATION ŒCUMENIQUE à L’EGLISE SAINT GEORGES à 10 H,  

suivie du verre de l’amitié au Foyer St Georges. 

 

La commission formation de la ZONE PASTORALE DE HAGUENAU propose chaque 

année un cycle de conférences. Cette année, la thématique est la suivante :  

« LA FOI DANS TOUS LES SENS ». Les conférences sont au nombre de cinq.  

Elles ont toutes lieu au Foyer St Joseph à côté de la Basilique à MARIENTHAL,  

à 20 h, et se terminent avant 22h.   

LE JEUDI 19 JANVIER 2023 :  

LES SPIRITUALITES FACE AUX DEFIS DE LA CONCURRENCE  

(Dominique JUNG, ancien rédacteur en chef des DNA). 

 

DEMONTAGE DES CRECHES  
Nous faisons à nouveau appel à toutes les bonnes volontés pour prêter main forte au 

démontage des crèches : 

           À l’église St Joseph le samedi 21 janvier à partir de 8 h 30  

           À l’église St Nicolas le lundi 23 janvier à partir de 8 h 30 

           À l’église St Georges le jeudi 26 janvier 2022 à partir de 8 h 30  

D’ores et déjà grand merci à tous pour ce service rendu à notre communauté. 

 

ACTION DES CHRETIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE 

APPEL DU MOIS DE JANVIER 2023 

          L’appel du mois de janvier 2023 concerne le Vietnam. Nguyen Trung Ton, un pasteur 

protestant et défenseur des droits humains, a été condamné en 2018 à 12 ans de prison 

pour avoir défendu la liberté de culte et la démocratie. Depuis fin octobre 2018, la santé 

de Nguyen Trung Ton ne cesse de se dégrader. Alors qu’il risque de devenir aveugle, 

l’administration pénitentiaire lui refuse les soins médicaux nécessaires. Écrivez à 

l’Ambassadeur de France à Hanoi pour lui demander d’intercéder en faveur de Nguyen 

Trung Ton auprès du gouvernement vietnamien. La présentation détaillée de l’appel du mois 

de janvier 2023 et un lien vers la lettre d’intervention sont disponibles sur le site de 

l’ACAT : https://acatfrance.fr/appel-du-mois/jagis-pour-nguyen-trung-ton 

Contact au 03 88 93 10 36 ou au 03 88 93 26 65 –  

Courriel : acat.haguenau@orange.fr                                                                                                                                                                                        

 FEUILLE DE SEMAINE DU 14 AU 22 JANVIER 2023  
  

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 

Curé-Doyen Yannick BEUVELET  ybeuvelet@free.fr  

COMME JEAN LE BAPTISTE, APPELES A TEMOIGNER 
 « Moi, j’ai vu, et je rends ce témoignage : c’est lui le Fils de Dieu ». 

Après les anges de Noël, après les mages venus d’Orient, après la manifestation de Dieu 
lui-même au jour du baptême de Jésus, voilà que chacun de nous est invité à prendre la suite de 
Jean pour témoigner de ce qu’il a vu. C’est, pour moi, le sens de ce temps ordinaire que nous 
avons retrouvé cette semaine. Le temps de Noël est derrière nous ; nous voici de retour à 
l’ordinaire d’une vie, marchant déjà vers Pâques, cœur de la foi chrétienne. Ce dimanche que nous 
vivons nous surprend alors à la jonction de ces deux temps et semble à la fois vouloir continuer 
encore un peu le précédent et malgré tout opérer une rupture radicale. Il n’y a rien de miraculeux, 
rien d’extraordinaire dans l’Évangile, sinon un homme qui témoigne au sujet d’un autre homme, 
et dont il affirme qu’il est le Fils de Dieu. Jean le Baptiste semble rester fidèle à son image 
d’illuminé en parlant ainsi, parce que, sur les bords du Jourdain, il est sans doute le seul à tenir 
pareil discours, Jésus n’étant pour l’heure encore qu’un inconnu. 

« Moi, j’ai vu, et je rends ce témoignage : c’est lui le Fils de Dieu ». 
Qu’est-ce qui permet à Jean le Baptiste de tenir pareil discours ? D’abord ce qu’il a lui-

même vu et entendu. Il a vu un homme lui demander le baptême alors qu’il n’en avait nul besoin. 
Et il a surtout vu à ce moment-là ce que nous rapportait l’Évangile du lundi dernier (fête du 
baptême du Seigneur) : l’Esprit Saint est descendu du ciel et est demeuré sur cet inconnu. D’autres 
l’ont-ils vu ? Nous n’en saurons jamais rien. Mais c’est bien là toute la puissance du témoignage : 
nul besoin d’avoir vu pour croire ce que dit quelqu’un ; il suffit que celui qui parle soit digne de 
foi. Rappelons-nous les paroles de Jésus à Thomas : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux 
ceux qui croient sans avoir vu » Jean 20, 29. Et la manière de vivre de Jean le Baptiste, ainsi que 
les foules nombreuses qui viennent à lui pour recevoir son baptême, atteste qu’il est digne de foi.     

       « Oui, j’ai vu, et je rends ce témoignage : c’est lui le Fils de Dieu ». 
Après les fêtes de Noël où nous avons accueilli et adoré l’Enfant de la crèche, vient le 

moment où nous devons nous prononcer, d’abord pour nous-mêmes : qui est celui-là qui parle 
et agit ainsi ? Mais aussi pour les autres : celui-là qui parle et agit ainsi est-il venu juste pour moi 
ou a-t-il quelque chose à dire à tous les hommes ? Est-il intéressant de le connaître ? Notre vie 
s’en trouve-t-elle transformée ? Pour Jean le Baptiste qui est digne de confiance et de foi, nul 
doute à ce sujet. A nous maintenant de marcher derrière Jésus, comme Jean lui-même nous y 
invite ; à nous de nous faire une idée ou de l’expérimenter dans une relation vraie pour ensuite 
témoigner devant tous en disant : « c’est lui le Fils de Dieu ». Oui, nous sommes tous des témoins 
privilégiés de Jésus. Puissions-nous chacun et chacune vivre une telle expérience ; puissions-nous 
être saisis par le Christ et nous laisser libérer par lui.                              
 
                                                                                                    PERE SYLVAIN BOKO        
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SAMEDI 14/01/2023 – Bienheureuse Vierge Marie - 

10h00  Réunion des prêtres et diacres au presbytère Saint Georges  

14h00-15h00 : Rencontre Nathanael équipe 2013 Myriam  

                        au presbytère Saint Nicolas (s. Arbogast) 

15h30-16h30 : Rencontre Nathanael équipe 2014 Myriam  

                        au presbytère Saint Nicolas (s. Arbogast) 

18h00 Messe Église Saint Georges (S. B)   

18h15  Messe Église Saint Nicolas (A. R)  

20h00 Conférence Sainte Hildegarde de Bingen Foyer Saint Georges (Y. B)                                                              

DIMANCHE 15/01/2023  

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNEE A - 

08h00  Messe  Missions Africaines  

09h00  Messe  Église Saint Joseph (Y. B) †† défunts des familles KOESSLER  
                                                                                                          & enfants 

10h00  Messe  Missions Africaines †† Famille HOENEN ; † Gérard WOHLFROM ; 

                           † Jean-Pierre ZIMMERMANN ; †† Simone et Gérard GRASSER 

10h00  Messe  Église Saint Georges (S. B) † Stéphanie & Charles MARTIN, & les 

                          défunts de la famille (André, Marcel, Francine, Louise, Patrick) ; 

                           † Marthe & Lucien WEISS ; † Roland ANTOULY  

10h30  Messe Église Saint Nicolas (A. R) animée par la Chorale Ste Cécile    

                          †† Béatrice, Jean-Claude & Bernard SCHMITT et les défunts   

                                                    de la famille ; †† Laurence & Charles KEFFER                  

18h00  Messe Église Saint Georges (Missions)    

LUNDI 16/01/2023  

17h15  Chapelet  Foyer Saint Georges  

18h00  Messe     Foyer Saint Georges (S. B)   

19h30-20h30 Prières, méditation Foyer St Georges (semaine unité des chrétiens)                                                                                    

MARDI 17/01/2023 – S. Antoine le Grand - 

08h30   Messe   Foyer Saint Georges (A. R) 

18h00   Messe   Salle Arbogast Saint Nicolas (Y. B)  

18h00   Messe  Missions Africaines  

MERCREDI 18/01/2023  

08h30 Messe   Foyer Saint Georges (A. R) 

15h00-17h00 : Rencontre du Groupe de prière charismatique  

                       à Saint Nicolas (S. Foucauld) 

18h00 Messe   Missions Africaines     

19h30-20h30 Prières, méditation Foyer St Georges (semaine unité des chrétiens) 

JEUDI 19/01/2023  
 

08h30   Messe     Chapelle de la Clinique St François (Y. B) 

17h15    Chapelet Foyer Saint Georges  

18h00    Messe    Foyer Saint Georges (S. B)  

18h00    Messe    Missions Africaines  

20h00   Rencontre du comité de la Chorale Ste Cécile à St Nicolas (s. Arbogast) 
                                                                                      

VENDREDI 20/01/2023 – S. Fabien, Pape et Martyr - 
 

08h30  Messe Foyer St Georges (A. R)                                                         

09h00  Messe Petite Chapelle à Saint Joseph (J-P. S) 

15h00   Chapelet de la Divine Miséricorde Église Saint Georges  

18h00   Messe Missions Africaines 

20h00  Conseil de fabrique Saint Joseph 
                                                      

SAMEDI 21/01/2023 – Ste Agnès, Vierge et Martyre - 
 

10h00 Réunion de la commission liturgique Presbytère Saint Georges 

17h00 Baptême Église Saint Nicolas de Joseph dit LEHMANN Alba 

18h00 Messe Église Saint Georges (A. R) †† BEMILLI Claire et Firmin et  

                                                                       BEMILLI Michèle  

18h15  Messe Église Saint Nicolas (Y. B)  
 

DIMANCHE 22/01/2023  

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNEE A - 

 

10h00 CELEBRATION OECUMENIQUE Église Saint Georges (Tous)  
                 suivie du verre de l’amitié au Foyer Saint Georges  
 

18h00 Messe Église Saint Georges (S. B)  

 

HORAIRES D’ACCUEIL DES SECRETARIATS 

        PAROISSE SAINT GEORGES : DU MARDI AU VENDREDI : 

     Matin : 9 h 00 à 12h 00, Après-midi : 15 h 00 à 17 h 00. 

        PAROISSE SAINT NICOLAS : DU MARDI AU VENDREDI : 

Matin : 9 h 00 à 11 h 30, Après-midi : 14 h 00 à 17 h 30.  

 
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   :   Curé-Doyen  Yannick BEUVELET               A. R :   Père Anastase RUCOGOZA      
J-P. S :   Père Jean-Pierre SCHMITT                         S. B :   Père Sylvain BOKO 

 
 


