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.
NOUVELLE MESSE À SAINT NICOLAS
Une nouvelle messe est mise en place à Saint Nicolas le mardi soir à 18h00.
Les Scouts et Guides de France de Haguenau organisent leur journée de rentrée le
dimanche 12 septembre
Enfants et adultes, venez découvrir la joie du scoutisme. Les enfants sont accueillis à
partir de 6 ans et les graines d'animateur à partir de 17 ans. Tout au long de l'année,
ce sera l’occasion d’expérimenter la vie dans la nature, d'explorer l’environnement local
lors d’un jeu, d’apprendre à préserver le monde, de préparer des repas au feu de bois
et de se découvrir de nombreux talents. La journée de rentrée est ouverte à tout le
monde !
Il suffit de nous contacter sur sgdf.haguenau4@gmail.com
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.

Réunion du Comité du foyer Saint Nicolas mardi 14 septembre à 20h15, salle St Nicolas
Réunion du Comité de la Chorale Ste Cécile de la paroisse Saint Nicolas
vendredi 16 septembre à 20h15, salle St Arbogast.
Réunion de la commission pastorale, presbytère saint Georges à 19 h 30,
mardi 7 septembre.
Réunion de l’équipe EDC à Walbourg 18 h 30, mercredi 8 septembre.
Rencontre pasteurs prêtres à 9 h 30 CASA, jeudi 9 septembre.
Réunion du groupe Inter-religieux à 19 h 00, jeudi 9 septembre.
Rencontre les doyens de la zone 10 h 30 Marienthal, vendredi 10 septembre.
Réunion des prêtres et diacres 10 h 00, presbytère saint Georges, samedi 11 septembre.
VOUS DESIREZ RENCONTRER UN PRETRE
Pour un entretien ou vivre le sacrement de réconciliation, vous pouvez prendre rendezvous 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 4 au 12 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
« Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler… »
Il est bien handicapé, cet homme qui est présenté à Jésus ! Il n’entend pas bien, il ne parle pas
bien… Bref, il nous ressemble étrangement, nous qui sommes souvent si sourds à la Parole de Dieu. Nous
y croyons pourtant, nous tendons une oreille le dimanche, de temps en temps, mais avouons que nous ne
comprenons pas toujours bien ce que le Seigneur veut nous dire. Nous parlons, beaucoup, parfois même
trop, mais dans tous ces discours, les réalités spirituelles sont souvent absentes, et quand nous nous
hasardons à parler de notre foi, nous hésitons, nous bredouillons, et le témoignage que nous donnons ne
semble guère persuasif…
« Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule » – les vraies guérisons, ces moments où Jésus nous touche
personnellement, n’arrivent guère au milieu des foules ! Il nous faut aller à l’écart, dans le silence de la
prière, là où nous nous trouvons seul à Seul avec Lui : là seulement peut surgir un profond dialogue, une
relation vraie, d’où jaillit l’inattendu – car Jésus nous surprend toujours.
« Les yeux levés au ciel, Jésus soupira et lui dit : ‘Effata !’, c’est-à-dire : ‘Ouvre-toi !’ Ses oreilles s’ouvrirent. »
Cette ‘ouverture’ n’est pas quelconque, ce n’est pas comme un bouchon qui saute : Jésus nous ouvre les
oreilles d’une manière nouvelle, Il nous rend capable d’entendre Sa voix, venant d’un autre monde, Il nous
rend sensible aux réalités spirituelles, au-delà des brouhahas d’ici-bas. Ce verbe ouvrir ne se trouve nulle
part ailleurs dans l’évangile de saint Marc, et il apparaîtra rarement dans la suite des écrits de l’Église : seul
saint Luc l’emploiera pour indiquer la finalité, le but de ce mouvement d’ouverture. A la fin de son évangile,
il racontera comment les yeux des deux disciples d’Emmaüs s’ouvrent – et c’est précisément ce verbe –
lorsque Jésus leur donne le pain sur lequel Il a dit la bénédiction. « Leurs yeux s’ouvrent » sur la nudité de
l’invisible – Jésus a disparu – et ils reconnaissent dans le Pain rompu le signe de Sa Présence, le fruit
savoureux par lequel Dieu nous fait communier à Sa propre Vie. Cette ouverture est vraiment
l’inauguration d’un chemin, le chemin qui nous mène vers le monde nouveau, à la suite du Christ
Ressuscité, et sur lequel nous progressons d’étape en étape en vivant Son Eucharistie.
« Ephphata : ouvre-toi ! » – le prêtre nous a adressé personnellement ces mots, quelques instants
avant notre baptême, comme une première révélation de notre vocation à la vie divine. Il est bien loin,
notre baptême, si nous comptons les années… mais il s’agit de le chercher, de le retrouver, non pas dans
le vague souvenir de notre mémoire, mais en sondant les profondeurs de notre cœur. Sa marque est là,
présente en nous : en creusant profond, dans le silence de la prière, en mendiant humblement l’aide de
Jésus, permettons-Lui de raviver cette mystérieuse ouverture, de nous restaurer dans nos capacités de
L’entendre. Alors nous puiserons, tous ensemble, la capacité de rendre témoignage, de redire ces Paroles
qui viennent de Lui. C’est ainsi que nous partagerons cette joie intime qui est la nôtre, et que Jésus voudrait
répandre dans tous les cœurs : c’est déjà la joie du Royaume qui nous attire à lui, cette joie que le monde
ne connaît pas, et que personne ne pourra jamais nous enlever.
Père Jean-Sébastien LAVENS

SAMEDI 04/09

JEUDI 09/09 – S. Pierre Claver, Prêtre

15h15

Mariage Église Saint Nicolas de Patrick GUERRE et Tiffany
FONTAINE
16h00 Baptême Église Saint Joseph de Jade STARCKBAUER
18h00 Messe
Église Saint Georges
18h15
Messe Église Saint Nicolas animée par la Chorale St Cécile
(†† Marthe, Louis, Émile et Charles KENNEL ; †† Georges KRAUTH,
décédé le 14. 04. 21 et les défunts de la famille Jacques ADLER)

08h30
17h15
18h00
18h00
19h30
20h15
préparer

DIMANCHE 05/09 – 23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B

VENDREDI 10/09

08h00
09h00
10h00

08h30
09h00
15h00
18h00

Messe
Messe
Messe

Missions Africaines
Église St-Joseph
Missions Africaines († Joseph MOSSER,
† Joséphine MEYER)
10h00 Messe
Église Saint Georges (†† Eugène LHERMITTE,
Didier LHERMITTE, Antoinette et Émile ROLLET)
10h30 Messe
Église Saint Nicolas Messe d’action de grâce pour
les noces d’or des époux Louis-Claude et Geneviève PINSON
18h00 Messe
Église Saint Georges

Messe
Chapelle de la clinique Saint François
Chapelet Église Saint Georges
Messe
Église Saint Georges en l’honneur de Saint Georges
Messe
Missions Africaines
Rencontre de la Com’J à Saint Nicolas
Répétition Église Saint Joseph de toutes les chorales pour
la messe de rentrée

Messe
Église Saint Georges
Messe
Église Saint Joseph
Chapelet de la Divine Miséricorde
Messe
Missions Africaines

Église Saint Georges

SAMEDI 11/09 – Saint Nom de Marie
15h15

Mariage Église Saint Nicolas de Maxime JOGGERST et
Margaux Fischer
Baptême Église St Georges de Adela RRETHI
Messe
Église Saint Georges suivie de la Congrégation Mariale
Messe
Église Saint Nicolas (†† les défunts de la paroisse)

LUNDI 06/09

17h00
18h00
18h15

17h15
18h00

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

Chapelet Église Saint Georges
Messe
Église Saint Georges

MARDI 07/09 – ANNIVERSAIRE DE LA DEDICACE DE L’EGLISE CATHEDRALE
08h30
18h00
18h00
19h30

Messe Église Saint Georges
Messe Église Saint Nicolas
Messe Missions Africaines
Rencontre de la Commission pastorale à Saint Georges

MERCREDI 08/09 – LA NATIVITE DE LA VIERGE MARIE
8h30
18h00

Messe
Messe

Église Saint Georges
Missions Africaines

Pas de messes ce matin dans les autres paroisses
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 St 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

