
 

PERMANENCES A SAINT NICOLAS ET SAINT GEORGES  

Le secrétariat de la paroisse St Nicolas est ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 11h30 

et de 14h00 à 17h00. Le secrétariat de la paroisse  

St-Georges est ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30. 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l'église Saint Joseph sera 

ouverte au public de 14h à 17h le dimanche 19 septembre. 

Au programme :  visites libres ou commentées des vitraux de 14h à 16h puis présentation 

technique et musicale de l'orgue G. Kern par Franck LECHENE de 16h à 17h." 

 

 QUELQUES DATES À RETENIR 

Jeudi 16 septembre : Réunion d’information et inscription pour les jeunes de la Profession 

de Foi à 19h30 au Presbytère St Nicolas. 

Mardi 21 septembre : Réunion d’information et inscription pour les jeunes de la 

Confirmation à 19h30 au Presbytère St Nicolas. 

 

REUNIONS A VENIR 

Réunion du Comité du foyer Saint Nicolas, mardi 14 septembre à 20h15 (Salle St Nicolas) 

Réunion des lecteurs de saint Georges, mercredi 15 septembre à 20h00 (Foyer St Georges) 

Réunion de préparation de la messe en famille d’octobre, jeudi 16 septembre à 18 h 00 

(presbytère saint Georges.)  

Réunion du Comité de la Chorale Ste Cécile de la paroisse Saint Nicolas, jeudi 16 septembre 

à 20h15 (salle Foucault) 

 

GROUPE OECUMENIQUE 
 

Thème de la prochaine rencontre : La conception globale de l’homme selon Hildegarde de 

Bingen : corps, esprit et âme.  

Rendez-vous au jardin monastique du presbytère saint Georges (entrée rue du grenier), puis 

au foyer Saint Georges. Lundi 13 septembre à 20 h 00. 

 

REPAS PAROISSIAL SAINT GEORGES LE 17 OCTOBRE 

Compte tenu des règles sanitaires encore en vigueur cette année, la traditionnelle 

choucroute vous sera proposée sous la formule à emporter au prix de 17 euros.  

                                                        Réservez-vous la date ! 

 

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 courrier. 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. 

  FEUILLE DE SEMAINE 11 au 19 septembre 2021 
 

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 
 

La foi n’est réelle et vivante que si elle est mise en pratique 

Chaque dimanche, nous nous rassemblons en Église et nous proclamons notre attachement au 

Christ. À la fin de la messe, nous sommes envoyés pour vivre notre foi à travers nos 

engagements.  Au-delà de la fréquentation de la messe et des sacrements, la foi chrétienne 

et ses différents rites s’enracinent dans la vie quotidienne. La parole de Dieu incarnée dans 

la vie, c’est la définition même de Jésus-Christ, le Verbe qui s’est fait chair. Pour être 

disciple du Christ, il faut certes prier, mais aussi prendre sa part dans l’avènement d’un 

monde plus juste et plus fraternel. 

 

La foi célébrée ne peut donc être à côté de notre vie. Selon la vocation de chacun, elle va 

s’incarner, en quelque sorte, de bien des manières. Chacun est invité à trouver des gestes 

d’accueil, d’écoute et de disponibilité envers tous ceux que nous rencontrons sur notre 

route. Pour certains, ce sera être au service de la famille, à travers un engagement 

associatif, une visite d’un malade ou d’une personne isolée, un service d’Église ou tout 

simplement en étant attentifs aux personnes dans le besoin qui sont souvent à notre porte, 

etc… Être chrétien, c’est vérifier notre foi dans nos comportements quotidiens dans notre 

famille, nos villages, nos quartiers, notre milieu de travail. Si nous ne sommes pas justes et 

honnêtes dans nos affaires, si nous disons du mal de notre voisin, si nous sommes 

insupportables pour notre entourage, ce sera un contre témoignage. 

 

Entre la volonté de Dieu et nos actions subsistent toujours un grand écart. C’est pourquoi, 

Jésus nous invite à greffer notre vie de foi à la sienne pour lui faire porter du fruit et faire 

s’épanouir la vie. Suivre le Christ, c’est prendre le chemin du service, du renoncement à soi-

même pour aimer les autres. Suivre la route du Christ c’est être capable d’aimer, de servir 

et d’être solidaire. Cela nous conduit à renoncer à nos certitudes et faire confiance à sa 

grâce. C’est prendre sa croix pour le suivre. Nous sommes appelés à marcher à la suite du 

Christ avec une foi qui agit. C’est à travers notre manière de vivre que nous sommes témoins 

de notre foi. Que le Seigneur nous garde fidèles à cette mission. 

                                                                                            Père Anastase Rucogoza 
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SAMEDI 11/09 – Saint Nom de Marie 
 

15h15      Mariage  Église Saint Nicolas de Maxime JOGGERST et 

                                                                   Margaux FISCHER 

17h00     Baptême  Église St Georges de Adela RRETHI 

18h00     Messe     Église Saint Georges suivie de la Congrégation 

Mariale (†† famille LAMBLA et les défunts)  

18h15     Messe      Église Saint Nicolas (†† les défunts de la paroisse             
                                             † Ericka MULIAKAKA)                  

DIMANCHE 12/09 – 24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
 

Pas de messes ce matin dans les autres paroisses 
 

09h00-16h00 70ème anniversaire de l’A.C.O au foyer Saint Marc à 
Colmar 

10h00    MESSE DE RENTREE  Église Saint-Joseph, animée par toutes 

les chorale et la Maitrise de Sainte Philomène. Messe d’action de grâce 

pour les noces d’or des époux Jean et Francine BENEGA.  (†† des familles 

HASSENFRATZ-BERNAUER). Verre de l’amitié à la sortie si la météo le permet.  

11h15     Baptême    Église Saint-Georges de Irina MARTIN 

11h30    Baptêmes   Église Saint-Nicolas de Robin WARTZOLFF, rue de 
                                      La Vieille Faïence, de Lola BRINGOUT, Haguenau 

18h00    Messe       Église Saint-Georges 
 

LUNDI 13/09 – S. Jean Chrysostome, Évêque et Docteur de l’Église 
 

17h15     Chapelet   Église Saint Georges 

18h00     Messe      Église Saint Georges  
 

MARDI 14/09 – LA CROIX GLORIEUSE 
 

08h30     Messe      Église Saint Georges 

18h00     Messe      Église Saint Nicolas 

18h00     Messe      Missions Africaines 
 

MERCREDI 15/09 – Notre-Dame des Douleurs 
 

8h30      Messe      Église Saint Georges  

18h00    Messe      Missions Africaines 

JEUDI 16/09 – Ss Corneille, Pape, et Cyprien, Évêque, Martyrs 
 

08h30      Messe      Chapelle de la clinique Saint-François 

17h15      Chapelet   Église Saint-Georges 

18h00      Messe      Église Saint-Georges  

18h00      Messe      Missions Africaines 
 

VENDREDI 17/09 – S. Robert Bellarmin, Évêque et Docteur de l’Église 
 

08h30      Messe      Église Saint-Georges 

09h00      Messe      Église Saint-Joseph 

15h00      Chapelet de la Divine Miséricorde    Église Saint-Georges 

18h00      Messe      Missions Africaines 
 

SAMEDI 18/09 – Ste Richarde, Impératrice 
 

16h00      Baptême  Église Saint-Georges de Jade ENGEL 

17h15       Baptême  Église Saint-Nicolas de Fabio TEIXEIRA, 16 rue de la 

                                                                                                  Redoute                                                            

18h00      Messe     Église Saint-Georges en l’honneur de l’Esprit Saint 

18h15       Messe      Église Saint-Nicolas (†† Germaine et Joseph KANDEL 

et les défunts des familles KANDEL et DELACOTE ; †† Juliette HOTZ-
GRABENSTAETTER, Germaine OHLMANN, Charles SIMEDOU et Lydia 
SCHALL)  
 

DIMANCHE 19/09 – 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
 

10h 00      Messe d’accueil à Marienthal du nouveau recteur 
 

08h00      Messe      Missions Africaines  

09h00      Messe      Église Saint-Joseph 

10h00       Messe      Missions Africaines  

10h00       Messe      Église Saint-Georges (†† Robert DEUTSCHMANN et 

Jean-Claude DEUTSCHMANN ; † † Madeleine et Marcel LINDERHAUS et 

Guy MARCEL) 

10h30      Messe      Église Saint-Nicolas (†† les défunts de la paroisse)  

18h00      Messe      Église Saint-Georges  

 


