ACCUEIL À 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 17h30. Le secrétariat de la paroisse St-Georges est
ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 15h00 à 17h00.
La Chorale St Cécile de la Paroisse St Georges a repris ses répétitions tous
les mercredis soir à 20h15 dans la grande salle du Centre Paroissial (rue du
grenier).
RENCONTRE DU GROUPE OECUMENIQUE
Le groupe œcuménique de Haguenau invite pour sa rencontre mensuelle
au Foyer Capito, 42 rue Capito, le lundi 11 octobre à 20 heures.
Le thème présenté par Monsieur Michel GRAB sera : Tentation, péché, pardon.
20ème ASSEMBLEE DE ZONE « TOUS MISSIONNAIRES ! »
L’Assemblée de Zone de Haguenau se déroulera à l’Église St Georges de Haguenau
le vendredi 15 octobre 2021 à 20h. Le Père Marc Kalinowski et Jean Thomas,
les responsables de zone, seraient heureux qu’un maximum d’entre vous puisse
venir se nourrir et échanger durant ce temps fort. Nous y accueillerons le Père
Régis Laulé. Cette soirée sera l’occasion de revenir sur les fondements du
baptême avec le thème de la mission. Comment pouvons-nous être missionnaires
aujourd’hui? Le Père Régis Laulé, prêtre de la fraternité de Jésus, est appelé par
Mgr Ravel à soutenir l’élan missionnaire de notre diocèse. Nous sommes appelés
chacun à être missionnaire là où nous sommes…
SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE DU 17 AU 24 OCTOBRE
« Il nous est impossible de nous taire ! « (Acte 4.20).
Le Saint Père offre cette parole de Dieu à L’Église du monde entier pour célébrer
la semaine missionnaire, il ajoute « il nous est impossible de ne pas annoncer et
partager ce que nous avons vu et entendu ».
Un concert aura lieu à la Chapelle des Missions Africaines le samedi 23
Octobre à 16h. L'entrée est gratuite et il y aura un plateau pour recueillir des
dons pour nos missions au Libéria.
SOIRÉES BIBLIQUES
Des soirées bibliques sont proposées tous les premiers mardis du mois de 19h30
à 21h00 à l’église de Schweighouse sur Moder. La prochaine rencontre aura
lieu mercredi 3 novembre : « Initiation générale à la lecture de la Bible ».

FEUILLE DE SEMAINE 9 au 17 octobre 2021
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

« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? »
La vie éternelle : voilà ce que Jésus nous promet, c’est là qu’Il désire nous conduire.
Il n’a eu de cesse d’enseigner, de soigner, de servir, de Se donner, jusqu’à la Croix,
pour tracer ce chemin de Vie, et pour nous permettre de Le suivre.
Dans le prolongement de cet immense désir du Cœur de Jésus, l’Église a pour
mission d’attirer et de conduire tous les hommes sur ce chemin, vers davantage de
vie, vers la vie éternelle. Quel n’est pas notre désarroi, lorsque nous constatons des
perversions en son sein, des abominations, des crimes, comme ceux qui nous ont été
révélés ces dernières années, et dont l’ampleur ‘chiffrée’ nous a stupéfiés dans la
semaine écoulée !! Y a-t-il un plus grand scandale, une plus profonde traîtrise à
l’égard du Christ, que ces situations où l’on a conduit des personnes innocentes sur
un chemin de mort, plutôt que de vie ?
« Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. » Ce regard de Jésus, plein de
tendresse et d’espérance, nous ne voulons pas l’oublier, en dépit de tous les
scandales, de toutes les noirceurs qui nous bouleversent. Nous sommes honteux et
contrits de ce visage de marâtre que l’Église a pu donner à l’égard de tant de
personnes blessées, non seulement au travers des abuseurs, mais aussi de
l’institution restée trop longtemps sourde ou insensible. Prions, agissons en nous et
autour de nous, pour que l’Église se renouvelle et exprime ce visage aimant, plein de
respectueuse tendresse et de compassion, et qui est le visage même du Christ.
« Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. » Notre monde a tant besoin
de sentir ce doux regard du Christ : et tout ce qui est à purifier, à bousculer, à
réformer en nous ne nous découragera pas, au contraire ! Que cela attise encore
notre désir de répondre aujourd’hui à notre mission de chrétiens. Malgré nos
fragilités et nos contre-témoignages, nous voulons partager cette joie intime qui est
la nôtre, c’est celle que Jésus voudrait répandre dans tous les cœurs : c’est la joie
du Royaume de la Vie, une joie que le monde ne connaît pas, et que personne ne pourra
jamais nous enlever.
Père Jean-Sébastien

SAMEDI 09/10 – S. Denis, Évêque, et ses Compagnons Martyrs
13h30
15h00
18h00

À Saint Nicolas rencontre des Petits Clercs
Mariage Église Saint Georges de Jean MEYER et Audrey SCHALCK
Messe Église Saint Georges (en l’honneur de Notre Dame du

Rosaire, pour les prêtres et religieuses défunts et pour les âmes du purgatoire)
suivie de l’adoration du Saint Sacrement animée par la Congrégation Mariale

18h00 Messe verte en famille Église Saint Joseph
18h15
Messe Église Saint Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
(† Jean KOENIG, 9ème anniversaire du décès ; †† Édouard, Georgette et
Liliane BONNÉ)
DIMANCHE 10/10 – 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
08h00 Messe
Missions Africaines
08h30 Rencontre à St Nicolas des jeunes en préparation à la
Confirmation
09h00 Messe
Église St-Joseph
10h00 Messe
Missions Africaines († André HAERRINGER)
10h00 Messe
Église Saint Georges († Famille BILDSTEIN- HOERTH)
11h15
Baptême Église Saint Georges de Jayson HERRMANN
10h30
Messe
Église Saint Nicolas (†† défunts des familles
HASSENFRATZ-BERNAUER ; †† Erika MULIAKAAKA -1er anniversaire
du décès- et Viko TOKOTU’U)
18h00
Messe
Église Saint Georges
LUNDI 11/10 – S. Jean XXIII, Pape
17h15
18h00
20h00

Chapelet Église Saint Georges
Messe
Église Saint Georges
Rencontre au Foyer Capito du Groupe Œcuménique

MARDI 12/10
08h30
18h00
17h00
18h00

Messe
Église Saint Georges
Messe
Église Saint Nicolas
Réunion de la commission pastorale au presbytère St Georges
Messe
Missions Africaines

MERCREDI 13/10 – Ste Aurélie, Vierge
Journée de rencontre des doyens avec l’Archevêque aux Trois Épis
8h30
Messe
Église Saint Georges
18h00 Messe
Missions Africaines
JEUDI 14/10 – S. Calliste 1er, Pape et Martyr
08h30
17h15
18h00
18h00
20h15

Messe Chapelle de la clinique Saint François
Chapelet Église Saint Georges
Messe
Église Saint Georges en l’honneur de St Georges
Messe
Missions Africaines
Répétition de la Chorale Ste Cécile à l’église Saint Nicolas

VENDREDI 15/10 – Ste Thérèse d’Avila, Vierge et Docteur de l’Église
08h30
09h00
15h00
18h00

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

SAMEDI 16/10 – S. Gall, Moine
10h00
18h00
18h15

Réunion de l’équipe Deuil au presbytère St Georges
Messe Église Saint Georges († Paul ANTONI)
Messe Église Saint Nicolas (†† les défunts de la paroisse)

DIMANCHE 17/10 – 29ème 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 Robert BENOIT ;
Maria WEISS et ses enfants Mireille et Éric)
10h30 Messe
Église Saint Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
(†† Élise et Georges WEISS, 20ème anniversaire du décès ; †† Luc SIEGEL
et les défunts de la famille ; †† Aloïse et Marie-Madeleine
HASSENFRATZ et les défunts de la famille)
11h30
Baptême Église Saint Nicolas d’Elyna SCHMITT
18h00 Messe
Église Saint Georges

