
 

ACCUEIL À SAINT NICOLAS ET SAINT GEORGES 

pendant les congés scolaires du 25 octobre au 7 novembre 
Le secrétariat de la paroisse St Nicolas sera ouvert les mardis et vendredis de 9h30 à 

11h30, les mercredis et jeudis de 15h00 à 17h00. Le secrétariat de la paroisse St-Georges 

sera ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 15h00 à 17h00. 

 

POUR HONORER NOS DEFUNTS 
Fleurir la tombe d’un proche est un signe d’amour au-delà de la mort. Un signe encore 

beaucoup plus fort est de vous associer à la prière de l’Église. 

Lundi 1er novembre, jour de la Toussaint : 

     - messe d’action de grâce pour tous les Saints et Saintes  

à 9h à Saint Joseph, à 10h à Saint Georges, à 10h30 à Saint Nicolas 

     - à 15 h Vêpres à Saint Georges et à Saint Nicolas, durant cette 

célébration nous ferons mention des défunts de l’année dernière 

Mardi 02 novembre : commémoration de tous les fidèles défunts 

     - à 8h30 messe à Saint Georges 

   - à 18h00 messe à Saint Nicolas 

Au lendemain de la Toussaint, l’Église nous invite à faire mémoire des défunts et 

à prier pour eux :      

Pour prier pour nos défunts :  On fait le signe de la croix. 

Puis on dit : Seigneur je te confie : … 

Et on récite un… : Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père… 

Puis on termine par cette prière : Seigneur Jésus, premier né d’entre les morts Toi 

qui nous fais passer de la mort, à la vie, nous Te prions avec et pour nos défunts : 

qu’ils entrent avec joie dans la vie éternelle que Tu nous as promise. Quant à nous 

qui cheminons dans l’espérance, donne-nous la vigilance de l’amour et la fidélité à 

ton Esprit. Amen. 

 

VENTE DE L’ALMANACH SAINTE ODILE 2022 
Vous pouvez vous procurer le nouvel almanach au prix de 10 € soit au presbytère, 

soit à la sacristie. 

 

MISSEL DES DIMANCHES 2022 
Le Missel des dimanches 2022 commence avec le 1er dimanche de l’Avent,  

le 28 novembre 2021. Il est disponible à la sacristie au prix de 9 €. 

 

CERCLE DE SILENCE 

Le prochain Cercle de silence aura lieu samedi 30 octobre 2021  

de 17 h 00 à 18 h 00 sur le forum, place de la République. 

 FEUILLE DE SEMAINE 23 au 31 octobre 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 
 

Il était annoncé…Il est arrivé ! 

L’épiscopat nous avait prévenus : le choc sera rude ! Il l’a été, au-delà de ce que nous pouvions 

imaginer. Le rapport « SAUVE » qui en l’occurrence porte bien mal son nom à moins qu’il ne 

soit salutaire pour l’Église, est accablant. Des centaines de milliers de bourreaux et de 

victimes nous donnent la mesure à peine croyable d’un tsunami qui a tout balayé sur son 

passage et va ébranler profondément et durablement notre « sainte » Église. Nous sommes 

nombreux à nous demander comment on a seulement pu en arriver là et quoi faire pour 

restaurer son image et retrouver la confiance. Ce scandale, ajouté aux autres du côté du 

Vatican, donne de notre Institution une image des plus pitoyables et confortent ceux de 

l’extérieur à rester là où ils sont, c’est-à-dire dehors. On aura du mal à s’en relever, mais on 

y arrivera. Avec la force de la foi, de l’espérance et de la charité. Et le réveil du Christ dans 

notre barque balayée par les vents contraires. C’est vrai pour l’Église universelle, diocésaine, 

mais tout autant pour nos églises paroissiales à un tournant de leur vie. 

Il était annoncé…Il est arrivé ! 

Je veux parler de votre nouveau prêtre coopérateur qui complètera l’équipe des prêtres, 

diacres et coopérateurs pastoraux du doyenné de Haguenau. Originaire de Lembach, né à 

Haguenau il y un peu plus de 65 ans, j’ai fait ma scolarité à Walbourg, mes études chez les 

Pères blancs, exercé quelques années comme infirmier à Strasbourg, été ordonné prêtre à la 

basilique de Marienthal en 1987 par Mgr Hégelé. Et me voilà revenu aux sources, à Weitbruch 

où je résiderai dorénavant, après trois mandats de curé à Hangenbieten d’abord, Fegersheim 

ensuite, Marlenheim enfin. Ce qui a fait de moi le prêtre que je suis, c’est l’appel du Christ à 

évangéliser. Au fin fond de l’Afrique, -c’était mon souhait, mais finalement en Alsace parce 

que c’est là que le Seigneur me voulait. Je continuerai à mettre mon énergie au service de 

cette Parole que je souhaite vous partager, vous faire (re)découvrir la saveur pour qu’elle 

vous enrichisse au quotidien et vous rende heureux de la joie de l’Évangile, comme l’écrit si 

bien le pape François. Soyons des hommes et des femmes du présent et non du passé, tendus 

vers le futur. Il nous faut semer aujourd’hui ce que nos enfants et petits-enfants récolteront 

demain et sèmeront à leur tour. Faisons preuve de générosité. « Donnez, et l’on vous donnera : 

une mesure bien pleine, tassée, débordante…Lc 6,38. Au plaisir de faire plus ample 

connaissance. 

     Jean-Pierre Schmitt, prêtre coopérateur                                                                            
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SAMEDI 23/10 – S. Jean de Capistran, Prêtre 
 

10h00 à 17h00 : Foire aux livres d’Amnesty International  

au foyer Saint Nicolas 

10h00     Réunion de l’équipe Deuil au presbytère St Georges 

16h00     Baptême  Église St Georges de TRAPPLER Léo 

17h00     Baptême  Église St Georges de GAERTNER Lyana 

18h00     Messe      Église Saint Georges  

18h15      Messe      Église Saint Nicolas (†† Aloyse, Cécile, Antoinette 

et Marlène FREIBURGER ; †† Jeannette et Robert SCHNEIDER et les 

défunts de la famille MEJEAN) 
 

 DIMANCHE 24/10 – 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
  

10h00 à 17h00 : Foire aux livres d’Amnesty International  

au foyer Saint Nicolas 

08h00     Messe      Missions Africaines  

09h00     Messe      Église St-Joseph  

10h00     Messe      Missions Africaines († Charles GELDREICH) 

10h00     Messe      Église Saint Georges En l’honneur du St Esprit                                                                  

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

18h00     Messe      Église Saint Georges 

 

LUNDI 25/10 – ANNIVERSAIRE DE LA DEDICACE de l’église 
  

17h15      Chapelet   Église Saint Georges 

18h00      Messe      Église Saint Georges  
  

MARDI 26/10 – S. Amand, premier Évêque de Strasbourg 
 

08h30      Messe      Église Saint Georges 

18h00      Messe      Église Saint Nicolas  

18h00      Messe      Missions Africaines 
 

MERCREDI 27/10  
 

8h30      Messe      Église Saint Georges  

18h00    Messe      Missions Africaines 

JEUDI 28/10 SS. SIMON ET JUDE, Apôtres 
 

Du 28-10 au 1er-11, pèlerinage des jeunes à Taizé 

08h30      Messe     Chapelle de la clinique Saint François 

17h15       Chapelet  Église Saint Georges 

18h00      Messe      Église Saint Georges  

18h00      Messe      Missions Africaines 

20h00     À l’église Saint Nicolas, rencontre de la Chorale Ste Cécile pour 

la mise en place (les hommes à 19h45), puis répétition en salle St Arbogast 
 

VENDREDI 29/10  
 

08h30      Messe      Église Saint Georges  

09h00      Messe      Église Saint Joseph 

15h00      Chapelet de la Divine Miséricorde Église Saint Georges 

18h00      Messe      Missions Africaines 
 

SAMEDI 30/10  
 

18h00     Messe      Église Saint Georges  

18h15      Messe     Église Saint Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile 

                               († Yvette BOUMA) 
                                                                       

DIMANCHE 31/10 – 31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
  

08h00     Messe      Missions Africaines  

09h00     Messe      Église St-Joseph  

10h00     Messe      Missions Africaines   

10h00     Messe      Église Saint Georges (†† M et Mme Roger BENOIT ; 

†† Famille ANUSIC ; †† Famille MULLER DUBOIS) 

10h30     Messe      Église Saint Nicolas († Alfred HAENNEL) 

18h00     Messe      Église Saint Georges 

 

REMERCIEMENTS 

Dimanche 17 octobre, le traditionnel repas paroissial de Saint Georges a été 

remplacé par une formule à emporter. Merci à l’équipe des bénévoles pour 

l’organisation, merci aux scouts pour l’aide à la distribution. Enfin merci aux 

personnes qui ont commandé une choucroute pour soutenir la paroisse St Georges. 

 


