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 10h à la Chapelle des
Missions Africaines, 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 soit au presbytère, soit à la sacristie au
prix de 9 €.

FEUILLE DE SEMAINE 30 octobre au 7 novembre 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
TOUS SAINTS !
Chacun de nous a connu, récemment ou plus loin dans le temps, la douleur de la
séparation par la mort d’un être cher. Cette blessure de la tendresse ou de l’amitié
n’est pas encore cicatrisée et ne le sera peut-être jamais complètement. Tout
autant que nos frères non chrétiens, nous sommes confrontés au scandale de la mort.
Mais pour nous, chrétiens, brille la lumière de l’espérance, jaillie de la foi au Christ
Jésus. Prions pour qu’elle nous éclaire et que, répandue sur toute l’humanité, elle
dissipe les ténèbres. Nous vivons pendant cette période un temps fort d’espérance
et de communion avec celles et ceux dont l’absence nous fait souffrir.
La certitude que nos défunts vivent autrement et plus que nous, qu’ils nous tendent
la main, qu’ils recherchent notre présence, doit nous inciter à explorer la route de
la communion avec eux. Contrairement à ce que nous pensons parfois, ceux qui ont
rejoint la maison du Père ne sont ni inactifs, ni indifférents à ce nous vivons. Ils
continuent à nous aimer, plus forts encore qu’auparavant, car ils sont dans la lumière
de l’amour de Dieu. Ils nous accompagnent, ils nous précédent. Ils sont l’élément
précurseur de notre famille réunie dans le royaume de Dieu. En Jésus Christ, mort
et ressuscité, nous trouvons la lumière qui nous éclaire. Nous devons l’accueillir et
lui rester fidèles, pour qu’après cette vie mortelle, nous passions à la vie définitive
qui scellera notre éternelle communion avec lui et avec tous ceux qui se sont
endormis dans la foi.
Nous prions pour les défunts, ensemble membres du Christ, nous avons à apprendre
ou réapprendre également à prier avec eux. La prière est communication. Et les
différentes célébrations que nous célébrerons ce weekend, en nous unissant au
Christ, nous feront communier avec tous ceux qui sont à Lui et en Lui.
Dieu est fidèle et plein de tendresse envers nous, rassemblés dans le même souvenir
de ceux qui nous ont quittés. Ouvrons nos cœurs à sa parole, pour que nous trouvions
lumière dans notre tristesse, certitudes en nos doutes et force dans nos épreuves.
Marc Eschenlauer – Diacre.

SAMEDI 30/10
18h00
18h15

Messe
Messe

JEUDI 04/11 S. Charles Borromée, Évêque
Église Saint Georges
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 Saint 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 HENNEL)
18h00
Messe
Église Saint Georges
LUNDI 01/11 – TOUS LES SAINTS
Messe d’action de grâce pour tous les Saints et Saintes
9h00
10h00
10h00
10h30
15h00
15h00

Messe
Église Saint Joseph
Messe
Missions Africaines
Messe
Église Saint Georges
Messe
Église Saint Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
Vêpres
Église Saint Georges
Célébration pour les défunts
Église Saint Nicolas
animée par la Chorale Ste Cécile

MARDI 02/11 – COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS
08h30
18h00

Messe
Messe

18h00

Messe

Église Saint Georges
Église Saint Nicolas (†† Claude DAMM et les
défunts de la famille)
Missions Africaines

MERCREDI 03/11 – S. Pirmin, Évêque et Moine
8h30

Messe

18h00

Messe

Église Saint Georges en l’honneur de Notre Dame
du Perpétuel Secours
Missions Africaines

08h30
17h15
18h00
18h00
20h15

Messe Chapelle de la clinique Saint François
Chapelet Église Saint Georges
Messe
Église Saint Georges en l’honneur de Saint Georges
Messe
Missions Africaines
À Saint Nicolas, répétition de la Chorale Ste Cécile

VENDREDI 05/11 – Messe anniversaire pour les prêtres du diocèse
décédés au cours de l’année
08h30
Messe
Église Saint Georges
09h00
Messe
Église Saint Joseph
15h00
Chapelet de la Divine Miséricorde Église Saint Georges
18h00
Messe
Missions Africaines
19h00-22h00 : À Saint Nicolas, rencontre des Grands Clercs
SAMEDI 06/11
18h00
18h15

Messe
Messe

Église Saint Georges
Église Saint Nicolas

DIMANCHE 07/11 – 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
08h00
09h00
10h00
10h00
10h30
11h15
18h00

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Baptême
Messe

Missions Africaines
Église Saint Joseph
Missions Africaines
Église Saint Georges († Cécile et René FUCHS)
Église Saint Nicolas (†† défunts de la paroisse
Église Saint Georges de Capucine SCHMITT
Église Saint Georges

RENCONTRE DU GROUPE OECUMENIQUE
Le groupe œcuménique de Haguenau invite pour sa rencontre mensuelle
au Foyer Capito, 42 rue Capito, le lundi 8 novembre à 20 heures.
Si vous ne recevez plus la feuille de semaine (newsletter), vous pouvez vous abonner
en vous rendant sur le site https://catholiqueshaguenau.fr .

