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« …Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne
nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : Aujourd'hui vous est né un
Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur… Gloire à Dieu
au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.» Lc.2.11
Notre joie est grande : le Seigneur est là parmi nous ; Dieu est avec nous,
Emmanuel. Le Verbe de Dieu s’est fait chair et il demeure avec nous.
Il a choisi le chemin d’humilité et de pauvreté pour se donner au monde :
confions à l’Emmanuel, le Dieu avec nous, nos fragilités, nos pauvretés, nos
difficultés ainsi que toutes les joies qui nous habitent pour qu’il les porte
dans son amour.
Nous accueillons dans la joie la naissance du Fils bien-aimé, plein de grâce
et de vérité. Nous croyons en son Nom, JESUS, Dieu sauve son peuple et fait
de nous des enfants de lumière, des messagers de la Bonne Nouvelle de
paix.
A lui la gloire, aujourd’hui et pour les siècles des siècles : JOYEUX NOËL !
P. Jean Georges, omi, le curé.
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Nuit du 24 au 25 décembre 2020
NATIVITE DU SEIGNEUR ANNEE B
« Aujourd’hui vous est né un Sauveur »
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 1-14)
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser
toute la terre – ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était
gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville
d’origine.
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la
Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la
maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui
lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli.
Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha
dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle
commune.
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient
la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se
présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière.
Ils furent saisis d’une grande crainte.
Alors l’ange leur dit :

« Ne craignez pas, car voici que je vous
annonce une bonne nouvelle, qui sera une
grande joie pour tout le peuple :
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est
né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Et voici le signe qui vous est donné : vous
trouverez un nouveau-né emmailloté et
couché
dans
une
mangeoire.
»
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe
céleste innombrable, qui louait Dieu en
disant : « Gloire à Dieu au plus haut des
cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »
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Pour aller plus loin … MEDITATION DE NOEL
Quatre semaines, quatre lumières pour éclairer, préparer nos cœurs et nos
maisons : dans la nuit de Noël, un enfant vient de naitre, c’est Jésus,
Emmanuel.
Douce nuit, Sainte nuit : il est né notre Sauveur ; tournons-nous vers la
crèche vivante de nos cœurs, dans nos églises et nos maisons pour y
découvrir Jésus vivant ; contemplons le Dieu fait homme et chantons lui
notre joie de l’accueillir, de savoir qu’il est avec nous. Dieu est là.
« …Oui, un enfant nous est né un fils nous a été donné !...son nom est
proclamé : conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-à-jamais, Prince-de-laPaix … ». La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les
hommes. Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce
monde, à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice
et piété…
Quels que soient nos soucis du moment, que ce nouveau-né de la crèche
soit notre joie ; car il est la révélation de la gloire de Dieu ; par lui, Jésus,
nous sommes régénérés.
La gloire de Dieu illumine désormais notre vie et notre monde : Jésus est le
Roi de la Paix, le fils de Dieu et nous sommes appelés à participer à cette
divinité : éclatons en cris de joie… le Seigneur est venu nous consoler, nous
racheter et nous accorder le Salut. Dieu s’est rendu visible à nos yeux.
Une question : A Noël, Dieu se révèle dans la fragilité d’un nouveau-né.
Sommes-nous disponibles pour accueillir sa vie ?
Un chant
1. Les anges dans nos campagnes, Ont entonné des chœurs joyeux ;
Et l'écho de nos montagnes Redit ce chant mélodieux :
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
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2. Bergers, grande est la nouvelle :
Le Christ est né, le Dieu Sauveur !
Venez, le ciel vous appelle
À rendre hommage au Rédempteur !
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
3. Il est né, le roi céleste
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur
En Lui Dieu se manifeste
Et vous révèle un grand bonheur.
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
Une prière

Merci Emmanuel
Enfant de la crèche,
merci d’être venu présenter le sourire de Dieu
à tous les habitants de la terre !
Enfant Jésus,
merci d’être venu offrir la joie de Dieu
à tous les malheureux de notre terre.
Enfant Christ,
merci d’être venu distribuer l’amour de Dieu
à tous les pauvres de notre terre.
Enfant Dieu,
merci d’être venu montrer le visage de Dieu
à tous ceux qui sont en attente sur notre terre.
Enfant Emmanuel,
merci de rester sur notre terre.
Enfant Dieu-avec-nous,
merci d’être la tendresse de Dieu avec nous
et avec tous, pour toujours, sur notre terre !
P. Charles Singer
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CALENDRIER du mois de janvier
Vendredi 1er janvier

18h

Messe à Witternheim

Epiphanie du Seigneur
Messe à Herbsheim
+ CHALENCON André et les défunts de la famille
DRENDEL – PABST
+ BRUN Adrienne et les défunts de la famille
+MULLER Eugène et Berthe et les défunts de la
famille

Samedi 2 janvier

18h

Dimanche 3 janvier

9h

Messe à Friesenheim

10h30

Messe à Rhinau

Mercredi 6 janvier

18h

Messe à Diebolsheim

Jeudi 7 janvier

18h

Messe à Rossfeld

Vendredi 8 janvier

18h

Messe à Witternheim

Samedi 9 janvier

18h

Dimanche 10 janvier

9h

Messe à Witternheim

10h30

Messe à Rhinau

Mercredi 13 janvier

18h

Messe à Rhinau et adoration
+ KARL Marcel et ZAMMIT Berthe et Paul

Jeudi 14 janvier

18h

Messe à Herbsheim

Samedi 16 janvier

2ème dimanche du temps ordinaire
18h
Messe à Diebolsheim

Dimanche 17 janvier

9h

Messe à Rossfeld

10h30

Messe à Rhinau

Baptême du Seigneur
Messe à Boofzheim
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Jeudi 21 janvier

18h

Messe à Rossfeld

Samedi 23 janvier

3ème dimanche du temps ordinaire
18h
Messe à Friesenheim

Dimanche 24 janvier

9h

Messe à Witternheim, fête patronale
+ WEILLER Gérard et famille OTZENBERGER

10h30

Messe à Rhinau

Mercredi 27 janvier

18h

Messe à RHINAU et adoration

Jeudi 28 janvier

18h

Messe à Herbsheim

Vendredi 29 janvier

18h

Messe à Witternheim

Samedi 30 janvier

4ème dimanche du temps ordinaire
18h
Messe à Boofzheim

Dimanche 31 janvier

9h

Messe à Herbsheim
+ BRUN Charles, Elise et Henri
+ KERN Marie-Elise et Jules père et fils
+ RIEHL Fernand et Denise et les défunts de la
famille
+ Les défunts de la famille SCHNEIDER Lucien

10h30

Messe à Rhinau

Mercredi 3 février

18h

Messe à Diebolsheim

Jeudi 4 février

18h

Messe à Rossfeld
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Bulletin interparoissial
~~~~~~~

Le bulletin interparoissial paraît tous les mois de
janvier à décembre (sauf juillet-août : un seul n°)
Il est distribué dans les boîtes aux lettres.
Pour le recevoir ou continuer à le recevoir, veuillez
remplir le talon ci-dessous et le faire parvenir au
presbytère de Rhinau.
Important : pour l’adresse, merci de préciser aussi le
NOM de votre VILLAGE.

Talon à détacher et à faire parvenir au presbytère de Rhinau avant le 15 janvier

 -------------------------------------------------------------------------------NOM : ……………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………
Village : ……………………………………………………………
désire recevoir le bulletin
de la Communauté de paroisses St Jean-Baptiste.
Pour participer au financement du bulletin, je fais un don de
 10 €
 autre…………..
Paiement en espèces ou par chèque au nom de « Mense curiale »
Date : …………………..

Signature : ………………………
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« Arrêtons-nous devant l’Enfant de Bethléem.
Laissons notre cœur s’émouvoir. »
Message du pape François, Noël 2013
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Voici, Seigneur,
Mon panier tout gercé et percé
A force d’avoir été secoué
Et renversé dans la poussière
Tout au long de l’année.
Il est presque vide, mon panier,
Et tout léger car je n’ai rien gardé
Des biens que tu m’avais confiés
Pour les multiplier
Tout au long des chemins.
Tu avais déposé la bienveillance :
Je l’ai distribuée tant que j’ai pu,
Mais il y eut des jours
Où l’envie à gagné
De donner seulement l’aigreur.
Tu avais déposé l’amour :
Je l’ai proposé, parfois avec réticence,
Et il m’est arrivé de l’oublier tout au fond,
Car le donner me blessait à chaque fois.
Tu avais déposé le pardon :
Il était le plus difficile à présenter
Comme s’il échappait à mon emprise
Mais à chaque fois qu’il était offert
Les « merci » chantaient.
Ta Parole m’a accompagné,
Pas un jour elle ne m’a quitté.
Grâce à elle
Qui habitait en moi
Les dons sortis de mon panier
Ont semé l’espérance
Pour de nouveaux commencements
Charles SINGER
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Dimanche 27 Décembre 2020
Fête de la Sainte Famille - Année B
« L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse »
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 22-40)
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la
purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter
au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe
masculin sera consacré au Seigneur.
Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple
de tourterelles ou deux petites colombes.
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme
juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était
sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort
avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit,
Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant
Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut
l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux
laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta
parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu
préparais à la face des peuples : lumière qui se
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple
Israël. »
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de
ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il
dit à Marie sa mère :
« Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup
en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée
d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un
grand nombre. »
Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu
d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée
veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne
s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la
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prière.
Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu
et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent
en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait,

rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
Des pistes de méditation
L’enfant Jésus est né dans une famille, celle de Joseph et de Marie. Dieu a
eu besoin de l’homme pour se donner au monde. Il a choisi une famille
pour s’incarner.
La famille est la cellule de base, le foyer de toute éducation à la vie, à
l’amour et à la foi de l’enfant. La Sainte famille nous est donnée en exemple
pour pratiquer les vertus familiales (l’amour, la patience, le pardon, le
respect, la bienveillance, la charité, …) et être unis par le lien de l’amour.
Partageons la joie de Marie et de Joseph d’accueillir l’enfant Dieu dans leur
famille, la joie de Syméon et de Anne de voir le Salut de Dieu en cet enfant.
Le Messie tant attendu, annoncé par les prophètes est là, c’est lui, Jésus.
Le Seigneur s’est toujours souvenu de son alliance depuis Abraham :
rendons grâce à DIEU, proclamons son Nom, il est Dieu-avec-nous.
Marie et Joseph conduisent l’enfant à Dieu, dans son temple pour le
présenter au Seigneur : aujourd’hui beaucoup conduisent aussi leurs
enfants à Dieu dans l’éveil à la foi, aux catéchèses, à l’église ; cependant il y
en a qui ne le font pas ou alors, qui n’encouragent pas toujours les enfants
à se rendre dans maison du Seigneur pour prier. Certains parents ont
démissionné de cette responsabilité parentale.
L’enfant, Jésus, est retourné avec ses parents, « il grandissait et se fortifiait,
rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui » : Jésus était soumis à ses
parents ; il les écoutait. Reconnaissons que certains enfants n’écoutent plus
les parents. Ils ne veulent plus suivre les chemins que les parents leur ont
montré, et ont perdu la foi.
Jésus est venu pour nous tous et il remet la famille au centre de la vie
sociale et chrétienne pour que nous retrouvions le sens de la famille et
puisions à la source de la Sainte famille.
Une question : Que faisons-nous dans nos familles, pour participer à la naissance
d’un nouveau monde fait d’amour et de fraternité ?
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Un chant
1. Voici la paix sur nous, un Fils nous est né.
Voici la paix sur nous, un Dieu s’est donné
Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous.
Seigneur Emmanuel, tu viens, c’est Noël

3. Voici les cieux ouverts,
Un Fils nous est né.
Voici les cieux ouverts,
Un Dieu s’est donné.

2. Voici les temps nouveaux, un Fils nous est né.
Voici les temps nouveaux, un Dieu s’est donné.

Père céleste,
tu nous as donné en la Sainte Famille de Nazareth un modèle de vie.
O Père aimant,
aide-nous à faire de notre famille un autre Nazareth où l’amour,
la paix et la joie règnent.
Apprends-nous à voir Jésus dans les membres de notre famille,
spécialement dans les moments douloureux.
Que nous nous aimions les uns et les autres
comme Dieu aime chacun de nous,
de plus en plus chaque jour,
et que nous nous pardonnions nos offenses
comme tu pardonnes nos péchés.
O Père aimant,
aide-nous à recevoir tout ce que tu nous envoies
et à donner généreusement tout ce que tu demandes
avec un grand sourire.

Une prière

une prière de Mère Térésa
Ce « Lien n°4 au temps du confinement »vous apporte quelques pistes
de méditation et de prière pour Noël et la fête de la Sainte Famille.
Nous espérons que ces quatre Liens vous auront permis de prier, de rester unis
à la Communauté, de garder foi et courage.
Nous revenons maintenant au format traditionnel du Bulletin inter-paroissial
Continuez à prendre bien soin de vous et des vôtres.
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