PERMANENCES A SAINT NICOLAS ET SAINT GEORGES
Le secrétariat de la paroisse St Nicolas sera ouvert le mardi de 9h30 à 11h30, le mercredi de 15h00 à
17h00, le jeudi de 15h00 à 17h00 et le vendredi de 9h30 à 11h30.
Le secrétariat de la paroisse St-Georges sera ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30.

FEUILLE DE SEMAINE 18 au 26 septembre 2021

VENTES PLANTES VERTES :
au profit des enfants de Madagascar (Voir panneau au fond de l’église saint Joseph)
PELERINAGE DU ROSAIRE A LOURDES 2021
Après une pause en 2021, due à la pandémie du Covid, le grand « Pèlerinage du Rosaire », organisé par les
Pères Dominicains, aura lieu cette année du Mardi 05 au Dimanche 10 Octobre, dans la cité mariale de
Lourdes. Plusieurs temps forts autour de grandes célébrations, ainsi que des catéchèses et autres
témoignages vous permettront de vivre des temps de grâce avec Sainte Bernadette, dans la proximité
avec la Vierge Marie. Tout cela autour du thème de l’année : « Comblée de grâce ». Bon nombre de
frères et sœurs dominicains, ainsi que des membres de différents mouvements d’église et du « Jour du
Seigneur » vous accompagneront pendant ce pèlerinage. Ce grand rassemblement national verra
converger vers ce saint lieu un nombre impressionnant de malades et de pèlerins. Pour la région Alsace,
le voyage se fera en TGV, en direct, en partance de Strasbourg, Colmar ou Mulhouse. Une bonne équipe
d’hospitaliers bénévoles, brancardiers, entourés d’une solide équipe d’infirmières, médecins,
commissaires seront du voyage. Ils auront à cœur de soigner, entourer, accompagner ces malades de
toute leur affection. Évidemment vous pouvez venir avec nous en pèlerin non engagé et profiter ainsi, en
toute liberté, de toutes les animations sur place. Il reste quelques places. Vous pouvez contacter Mr
Weiss Charles, tél. 03 88 93 01 58 ou bien vous adresser directement au Bureau du Rosaire à Strasbourg,
au N° 03 88 36 96 26 ou sur le site : www.rosairealsace.fr

JOURNEES DU PATRIMOINE
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’église St 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.
Le jardin monastique de St Georges (rue du Grenier) sera ouvert au public de 14h à 18h les 18 et 19
septembre. Visite gratuite et libre.
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 !
QUELQUES DATES À RETENIR :
Mardi 21 septembre : Réunion d’information et inscription pour les jeunes de la Confirmation
à 19h30 au Presbytère St Nicolas.
Mercredi 22 septembre à 19h30 : rencontre des animateurs de la confirmation.
Jeudi 23 septembre à 20h15 ; reprise des répétitions de la chorale Ste Cécile à l’église St Nicolas.
Samedi 25 septembre à 13h30 : rencontre des Petits-Clercs à St Nicolas
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.

https://catholiqueshaguenau.fr
Saint Georges
5, rue du Presbytère
03 88 93 90 03

Saint Nicolas
206, Grand ’Rue
03 88 73 19 92

Saint Joseph
3, rue de l’église St Joseph
03 88 73 05 53

parois.s.georges@evc.net

paroisse.st-nicolas@orange.fr
Père Yannick BEUVELET ybeuvelet@free.fr

Servir ou ne pas servir ?
Pas la peine de se voiler la face, le nombre d’inscriptions au catéchisme ou de mariages à l’église
s’est effondré. Les structures traditionnelles se désagrègent et bien sur la pandémie actuelle n’est
innocente à cet état de fait. La fatigue due à l’amoncellement des tâches, « le syndrome des casquettes
multiples », guette les prêtres, le peu de bénévoles encore engagés deviennent de moins en moins
nombreux.
Et pourtant le pape François contribue à la nouvelle donne, présentant de l’Église une image
bienveillante. L’actualité pointe quelques enjeux : travailler et agir pour vivre ensemble, en communauté,
accompagner chaque personne dans les parcours de vie de moins en moins linéaires. L’avenir de l’Église ne
se joue pas d’abord dans les sacristies mais sur les parvis, aux périphéries, selon les mots du pape. Il
faut accepter que certaines choses meurent pour que naisse du nouveau. N’est-ce pas d’ailleurs le sens
du message chrétien ? Nous devons trouver une nouvelle manière de faire vivre la communauté, comme
l’exprime le pape François : « la paroisse n’est pas une structure caduque, elle peut prendre des formes
très diverses qui demandent de l’audace et de la créativité missionnaire du pasteur et de la
communauté. »
Il y a bien des manières de prendre la route ! On peut partir en solitaire, simplement pour se
détendre ou faire un footing rituel. On peut prendre la route des vacances, mais ne penser qu’au moment
de l’arrivée. Ne rien voir, ne rien contempler, préoccupé simplement par la vitesse du véhicule qui doit
nous amener à bon port. Et puis on peut prendre la route à plusieurs et ouvrir réellement les yeux. Prendre
le temps de voir, de recevoir, de sentir, d’admirer et de parler avec ses compagnons de route.
Quelques heures consacrées à tel secteur de la vie de la paroisse – avec des joies et des
satisfactions, avec aussi, parfois, des lourdeurs et des déceptions, l’animation de tel mouvement d’enfant,
de jeunes, d’adultes, la préparation au baptême, d’éveil à la foi, au mariage, l’équipe funérailles, la charge
d’un groupe de charité ou de solidarité, les choristes qui animent les messes dominicales etc…, voilà
plusieurs routes disponibles, à nous décider si nous voulons en emprunter une.
Toute vie humaine est marquée par ces temps de semailles et de récoltes, du plus jeune âge
jusqu’au temps de la vieillesse. Ces deux temps forts marquent les étapes de la vie : qui dit semailles, dit
promesses, espérance et peur, qui dit récoltes, dit bilans, satisfactions et déceptions. Rendons grâce à
Dieu pour tous les bienfaits reçus.
Marc Eschenlauer – Diacre.

SAMEDI 18/09 – Ste Richarde, Impératrice

JEUDI 23/09 - S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio), Prêtre

16h00
17h15

08h30
17h15
18h00
18h00

Baptême Église Saint-Georges de Jade ENGEL
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 HOTZGRABENSTAETTER, Germaine OHLMANN, Charles SIMEDOU et Lydia
SCHALL)
DIMANCHE 19/09 – 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
10h00 Messe d’accueil à MARIENTHAL du nouveau recteur
08h00 Messe Missions Africaines († pour les défunts d’une famille)
09h00 Messe Église St-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 (†† pour les défunts de la paroisse)
18h00 Messe Église Saint Georges
LUNDI 20/09 – S.André Kim,Paul Chong et leurs compagnons, Martyrs en Corée

17h15
18h00

Chapelet Église Saint Georges
Messe
Église Saint Georges

MARDI 21/09 – S. MATTHIEU, Apôtre et Évangéliste
08h30
18h00
18h00

Messe
Messe
Messe

Église Saint Georges
Église Saint Nicolas
Missions Africaines

MERCREDI 22/09 – Ss Maurice et ses Compagnons, Martyrs
8h30
18h00

Messe
Messe

Église Saint Georges
Missions Africaines

Messe
Chapelet
Messe
Messe

Chapelle de la clinique Saint François
Église Saint Georges
Église Saint Georges
Missions Africaines

VENDREDI 24/09
08h30
09h00
15h00
18h00

Messe
Église Saint Georges en l’honneur de l’Esprit Saint
Messe
Église Saint Joseph
Chapelet de la Divine Miséricorde Église Saint Georges
Messe
Missions Africaines

SAMEDI 25/09 – Stes Eugénie et Attale
18h00
18h15

Messe
Messe

Église Saint Georges
Église Saint Nicolas
(† Paul STRESSER ; † Mario COLLE ; † Hélène MEYER)

DIMANCHE 26/09 – 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
08h00 Messe
Missions Africaines
09h00 Messe
Église St-Joseph de Elio SCHAEFFER, Rountzenheim
10h00 Messe
Missions Africaines
11h15
Baptême Missions Africaines de Félix SCHNEIDER
10h00 Messe
Église Saint Georges († Pierre URSCHELLER et famille)
10h30 Messe
Église Saint Nicolas Célébration d’action de grâce pour
les noces d’or des époux Jean-Pierre et Nicole SCHILLING († † André,
Denise, Eugène MOEBS et les défunts de la famille)
11h30
18h00

Baptême Église Saint Nicolas
Messe Église Saint Georges

