FEUILLE DE SEMAINE du 29 janvier au 6 février 2022

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.

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

VIENS ! SOIS UNE PAROLE POUR L’EGLISE !
VIENS, LE SEIGNEUR T’ATTEND À 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 d’envoyer exclusivement 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.

GRANDE QUETE DIOCESAINE
Samedi 12 février et dimanche 13 février 2022 aura lieu la Grande Quête diocésaine
au profit de l’Église catholique en Alsace. C’est à un nouveau souffle missionnaire que
nous sommes ardemment appelés. Votre don est à renvoyer avec le bulletin qui est dans
cette feuille de semaine à Marienthal.

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

L’AMOUR DE DIEU EST POUR TOUS
;

Une controverse violente oppose Jésus aux juifs. Qui peut bénéficier des
bienfaits de Dieu ? Les Juifs uniquement ou aussi les païens ? Partant de la vie des
prophètes Elie et Elisée, qui ne se sont pas laissés enfermer dans des frontières
qu’elles soient territoriales ou religieuses, Jésus montre sa volonté d’ouverture au
monde païen et l’universalité du salut qu’il apporte. Mais cette prise de position
déclenche la révolte des bien-pensants. L’ouverture du salut à tous les humains
sans exception, qui va dans le sens des Écritures et des prophètes, conduira Jésus
au rejet et à la mort. Le refus d’ouverture conduit inexorablement au refus, à la
mort. Un comportement qui malheureusement a traversé l’histoire et que nous
retrouvons encore aujourd’hui. Heureux sommes-nous si nous aussi, à la suite de
Jésus et des prophètes, nous savons ouvrir nos cœurs.
Jésus n'est pas né seulement pour les Juifs mais pour l'humanité entière. Il est
venu pour éclairer et sauver toute personne humaine. Il apporte l’espérance à tous
les peuples de la terre. Je ne peux pas avoir le Christ pour moi seul. Je ne peux lui
appartenir qu’en union avec tous ceux qui sont devenus ou qui deviendront siens.
L’amour de Dieu est destiné à tous les hommes. Notre Dieu est un Dieu qui
rassemble, qui attire toutes les nations vers la lumière, celle qui nous permet de
nous voir semblables et différents, tous assoiffés de paix et de justice, de joie et
d’amour. Au beau milieu de la synagogue, la parole de Jésus ouvre grand l’horizon au
salut, l’étendant aux nations païennes.
La Bonne Nouvelle n'aura pas de frontières, elle est pour tous les hommes de
bonne volonté. Elle va partir de Jérusalem et se répandre dans le monde entier.
Comment accueillons-nous cette Bonne Nouvelle que le Christ est venu apporter au
monde ? Elle a quelle incidence dans notre vie quotidienne ? L’Évangile appelle
toujours à se convertir ; à rendre nos pensées, nos paroles et toute notre vie de
plus en plus conformes à l’amour de Dieu. Dieu nous envoie des prophètes pour
réveiller notre conscience. Leur parole peut nous déranger, mais elle nous sauve de
nous-mêmes et de nos égoïsmes.
Père Anastase Rucogoza

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
ème

4

DIMANCHE 30/01/2022 –
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 BILDSTEINHOERTH ; † 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.)

LUNDI 31/01/2022 – St. Jean Bosco, prêtre
17h15
18h00

Chapelet
Messe

Église Saint Georges
Église Saint Georges (A.R) † Abbé Claude NEICHEL

MARDI 01/02/2022 – Ste Brigide, Abbesse
08h30 Messe
Église Saint Georges (A.R) † Jean KOPP
18h00 Messe
Église Saint Nicolas (J-S.L)
18h00 Messe
Missions Africaines
19h00-20h30 : Rencontre des Confirmands à Saint Nicolas

MERCREDI 02/02/2022
LA PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE

08h30
10h00
18h00

Messe Église Saint Georges (Y.B) † Lucien KOEBEL et famille
Rencontre des enfants nés en 2012/2013 à Saint Joseph
Messe
Missions Africaines

JEUDI 03/02/2022 – St. Anschaire, évêque,
St. Blaise, évêque et martyr

08h30 Messe
Chapelle de la clinique Saint François (Y.B)
17h15 Chapelet Église Saint Georges
18h00 Messe
Église Saint Georges (J-S. L) † Agnès HOFFMANN ;
† Défunts et vivants de la famille BASTIAN
18h00 Messe
Missions Africaines
18h30 Réunion EDC
19h00-20h30 : Rencontre des Confirmands à Saint Nicolas
20h00 Pas de répétition de la Chorale Ste Cécile à Saint Nicolas

VENDREDI 04/02/2022
08h30
09h00
15h00
18h00
19h00
20h00

Messe Église Saint Georges (J-S. L)
Messe Église Saint Joseph (Y.B)
Chapelet de la Divine Miséricorde Église Saint Georges
Messe Missions Africaines
Rencontre des Grands Clercs à Saint Nicolas
Réunion du Conseil de Fabrique de Saint Nicolas

SAMEDI 05/02/2022 Ste. Agathe, vierge et martyre
10h00
16h00
18h00

Formation JOC pour adultes à Saint Nicolas (s. Ste Odile)
Rencontre des Petits Clercs à Saint Nicolas
Messe des Lumières en famille Église Saint Joseph (Y.B)
« Messe de la Chandeleur avec bénédiction des cierges »
avec baptême de Marie COLOMAR
18h00 Messe Église Saint Georges (J-S.L)
18h15 Messe Église Saint Nicolas (A.R) †† Marie-Thérèse et Joseph WEBER

DIMANCHE 06/02/2022 –
5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNEE C -

08h00
09h00
10h00
10h00
10h30
18h00

Messe Missions Africaines
Messe Église Saint Joseph (Y.B)
Messe Missions Africaines
Messe Église St Georges (J-S.L)
Messe Église St Nicolas (Y.B) †† Marcel DECKER et Sébastien BIRGEL
Messe Église Saint Georges (missions)

