
     ACCUEIL À SAINT NICOLAS ET SAINT GEORGES 

Le secrétariat de la paroisse Saint Nicolas est ouvert du mardi au vendredi 

de 9h00 à 11h30, et de 14h00 à 17h30.  

Le secrétariat de la paroisse Saint Georges est ouvert du mardi au vendredi de  

9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00.  

 

VIENS ! SOIS UNE PAROLE POUR L’EGLISE ! 

VIENS, LE SEIGNEUR T’ATTEND A LOURDES ! 
Il te réserve de bonnes surprises pour t’aider à grandir dans la foi et l’amour fraternel, à 

l’écoute et à l’école de Marie. (Mgr Christian KRATZ) 

Le prochain Pélé-Jeunes à Lourdes aura lieu du 10 au 16 juillet 2022. Les inscriptions 

se feront sur www.pelejeunes.com du 15 février au 31 mars 2022.  

Suite à des augmentations à tous les niveaux (hôtellerie, transport…) et tout en gardant 

le prix au réel du budget sans aucun bénéfice, le prix pour le pèlerinage sera de 420 € par 

personne pour un minimum de 450 pèlerins. La vente de veilleuses au logo du Pélé-Jeunes 

est une action possible. Pour vous en procurer, merci exclusivement d’envoyer un mail à 

online@pelejeunes.com en précisant le nombre de boîtes souhaitées. Prévoir un délai 

minimal d’1 mois avant la date de votre action. Les veilleuses sont vendues à prix coutant 

de 78 € la boîte de 120 veilleuses (les prix et délais sont ceux du fournisseur).  

Le protocole sanitaire applicable au Pélé-Jeunes est à ce jour le pass vaccinal obligatoire 

+ un test PCR de moins de 72h ou antigénique de moins de 24h. Au moment des inscriptions 

nous repréciserons ce protocole sanitaire selon l’évolution des préconisations du ministère 

de la Jeunesse et des Sports. Nous comptons sur vous tous pour mobiliser les 13-17 ans 

pour ce très beau temps de vie chrétienne. Après 2 années où nous n’avons pu nous rendre 

à Lourdes, soyons tous acteurs pour vivre ensemble un beau Pélé-Jeunes en 2022.  
    

DEMONTAGE CRECHES  
Nous faisons à nouveau appel à toutes les bonnes volontés pour prêter main forte au 

démontage de la crèche : À l’église St Nicolas le lundi 24 janvier à partir de 08h30 

D’ores et déjà grand merci à tous pour ce service rendu à notre communauté. 
             

Le prochain Cercle de silence aura lieu dimanche 30 janvier 2022 de 17h00 à 18h00 sur 

le forum, place de la République. 
 

FORMATION DEUIL – EQUIPE FUNERAILLES 
Pour les 3 zones pastorales d’Alsace du Nord, une formation deuil est en chantier. Elle 

aura lieu vendredi 25 février 2022 de 10h30 à 12h30 à Marienthal. Des précisions 

suivront. La date peut déjà être transmise aux personnes intéressées. 
 

Suite à la demande de nombreux paroissiens et de l’assemblée des acteurs de Liturgie, la commission 
pastorale a décidé de publier les initiales des prêtres à côté de chaque messe. 
Y.B :  Père Yannick BEUVELET              J- S. L :  Père Jean -Sébastien LAVENS 
J-P. S : Père Jean-Pierre SCHMITT       A.R :  Père Anastase RUCOGOZA  

 FEUILLE DE SEMAINE du 22 au 30 janvier 2022  

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 
 

Allez dans la Paix du Christ… 
 

   Dans notre liturgie, le temps de l'envoi est une étape de la messe. Il se 

décompose en deux temps : la bénédiction finale et l’envoi. 

   Au moment où la messe va s'achever, le prêtre confirme l'assemblée dans la 

grâce de Dieu. Il prononce une bénédiction, en marquant celle-ci du signe de la 

croix. L'assemblée va se disperser. Le « cadeau » reçu à la messe doit être partagé 

et communiqué par le témoignage. 

« Le Seigneur soit avec vous » nous redit le prêtre en étendant les bras. Cette 

formule à laquelle nous ne prêtons plus attention est pourtant essentielle : oui, le 

Seigneur est avec nous, comme il nous l’a promis. « Et moi je suis avec vous tous 

les jours jusqu’à la fin du monde » disait Jésus, juste après avoir envoyé ses 

disciples en mission : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples ! »  

   Donc Jésus, par la voix du prêtre, nous envoie à nouveau en mission. Et pour cela, 

il nous assure de sa bénédiction : « Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, 

le Fils et le Saint Esprit ». Certaines personnes ont tellement hâte de partir 

qu’elles n’attendent même pas la bénédiction, ou qu’elles ont déjà rassemblé leurs 

petites affaires pour se carapater plus vite (il peut arriver qu’on ait un train à 

prendre, mais peut-être pas toutes les semaines).  

   Puis le prêtre, ou le diacre s’il y en a, renvoie l’assemblée : « Allez dans la paix 

du Christ ». C’est bien d’un envoi en mission qu’il s’agit : nous avons offert le 

sacrifice de toute l’Église « pour la gloire de Dieu et le salut du monde », à nous 

d’en être les témoins. Et nous répondons : « Nous rendons grâce à Dieu » ; nous 

rendons grâce pour le Pain de Vie qu’il nous a donné, mais aussi pour cet envoi, pour 

ce cadeau que Dieu nous fait d’être ses témoins privilégiés et missionnaires avec 

lui. Avec la nouvelle traduction du missel, le diacre ou le prêtre peuvent utiliser 

plusieurs formules : « Allez dans la paix du Christ, Allez en paix, Allez porter 

l’Évangile du Seigneur, Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. ». 

Mais la réponse de l'assemblée reste toujours la même : « Nous rendons grâce à 

Dieu ».       Marc Eschenlauer – Diacre                                                   
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SAMEDI 22/01/2022 – St Vincent, diacre et martyr –  
LA VIERGE MARIE 

 

10h00     Réunion des prêtres et diacres au presbytère St Georges 

13h30     Rencontre des Petits Clercs à Saint Nicolas 

14h00     Rencontre PF (groupe Christelle et Huguette – s. Foucauld) 

18h00     Messe   Église Saint Georges (Y.B.) † Firmin et Claire BEMILLI 

18h15     Messe   Église Saint Nicolas (J-S.L.) †† défunts de la paroisse 
 

DIMANCHE 23/01/2022 – 3ème DIMANCHE DU T.O. - Année C - 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Pas de messe ni à Saint Joseph ni à Saint Nicolas ni à Saint Georges ni aux Missions 
 

10h00 OFFICE OECUMENIQUE – EGLISE PROTESTANTE  

pour tous les chrétiens de Haguenau 

11h30      Baptême Église St Georges de Tom MOUCHOTTE (J-S. L) 

18h00     Messe     Église Saint Georges (Missions) 
 

LUNDI 24/01/2022 – St. François de Sales, évêque  

et docteur de l’Église - 
 

08h30    A Saint Nicolas, démontage de la crèche 

17h15     Chapelet    Église Saint Georges  

18h00    Messe        Église Saint Georges (A.R) † Agnès HOFFMANN 
 

MARDI 25/01/2022 – La Conversion de Saint Paul, apôtre – 
 

Recollection des coopératrices des zones de Saverne-Wissembourg - 

Haguenau à Reinacker 
 

08h30     Messe       Église Saint Georges (Y.B.) 

18h00     Messe        Église Saint Nicolas (J-S. L) 

18h00     Messe     Missions Africaines 

19h00     Commission pastorale au presbytère Saint Georges 

20h00    A.G. Solidarité au foyer Saint Nicolas 
 

MERCREDI 26/01/2022 – St. Timothée et St Tite, évêques - 
  

08h30    Messe   Église Saint Georges (Y.B.) †† Marie-Antoinette et 

                                                                            Edouard 

18h00    Messe    Missions Africaines 

18h30     Réunion du bureau du GALI à Saint Joseph 

JEUDI 27/01/2022 – Ste Angèle Merici, vierge - 
 

08h30    Messe      Chapelle de la clinique Saint François (A.R.)  

17h15    Chapelet   Église Saint Georges  

18h00    Messe      Église Saint Georges (Y.B.)  

18h00    Messe      Missions Africaines  

20h00    Pas de répétition de la Chorale Ste Cécile à Saint Nicolas 

20h00-22h00 : Rencontre pour la préparation au mariage au foyer  
St Georges suivie d’une célébration des « fiançailles » à l’église St Georges 
 

VENDREDI 28/01/2022 – St Thomas d’Aquin, prêtre  
et docteur de l’Eglise - 

 

08h30   Messe Église Saint Georges (Y.B.) 

09h00   Messe Église Saint Joseph (J.S.L) 

15h00   Chapelet de la Divine Miséricorde Église Saint Georges  

18h00  Messe Missions Africaines  

20h00   Réunion du conseil de fabrique de Saint Joseph 
 

SAMEDI 29/01/2022 – Bienheureuse VIERGE MARIE - 
 

10h00   Réunion de l’équipe deuil au presbytère Saint Georges 

10h00-11h30 : Rencontre PF (groupe Véronique-Myriam – s. Foucauld) 

18h00     Messe   Église Saint Georges (J.S.L) †† Antoinette et Joseph 

MENTZ ; †† Odile et Michel ZERMANN et Marie-Ange ZERMANN,  

† Marie BOOS 

18h15     Messe   Église Saint Nicolas (A.R.) animée par la Chorale Ste 

Cécile †† défunts de la paroisse 
 

DIMANCHE 30/01/2022 –  
4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNEE C - 

 

08h00    Messe Missions Africaines  

09h00    Messe Église Saint Joseph (J.S.L) 

10h00     Messe Missions Africaines  

10h00     Messe Église St Georges (Y.B.) †† Famille BILDSTEIN- 

HOERTH ; † Marie PIRES ; †† Marie, Robert HAETTICH ; 

†† Arthur WERNERT et Madeleine MULLER 

10h30     Messe Église St Nicolas (J.S.L) 

18h00     Messe Église Saint Georges (A.R.) 


