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.

CONFERENCE « LA PERSECUTION DES CHRETIENS D’ORIENT »
Les paroisses catholiques de Haguenau vous invitent à participer à la conférence-débat
du Père Charbel EID « La persécution des chrétiens d’Orient » le mercredi 23 mars
2022 à 20h00 au Foyer Saint Nicolas (204 Grand ’Rue). Il y aura un échange-débat et la
vente du livre « Chrétiens d’Orient mon amour » pour soutenir les chrétiens persécutés.
Cordiale invitation à tous.
En ce temps de Carême les diacres Patrick et Marc vous proposent un temps de prière
et de partage le mercredi 30 mars 2022 à 20h00 en l’Église Saint Georges.
Cordiale invitation à tous.

PELERINAGE AU MONT SAINTE ODILE LE 13 AVRIL 2022
« VIE MONTANTE » et le presbytère St Georges organisent le pèlerinage au Mont
Ste Odile le mercredi 13 avril 2022 en rejoignant les Adorateurs perpétuels du
doyenné de Haguenau. Le repas sera pris sur place. Le cout de la journée s’élève à 38€
(transport et repas, hors boissons).
Inscription jusqu’au 2 avril au moyen du talon d’inscription dans la feuille de semaine.
Renseignement au 06 45 00 77 02. Venez vivre une belle journée de pèlerinage.

Circulaire n°16 du 10 mars 2022 Allègements des mesures sanitaires du
14 mars 2022 (sauf indications contraires du gouvernement)
1 Fin du masque obligatoire : le masque ne sera plus obligatoire en intérieur, sauf dans les
transports collectifs. Il reste toutefois recommandé pour les personnes positives et cas contacts
à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé. Remarque : le masque n’est
plus obligatoire à partir du 14 mars, il n’est pas interdit pour autant. Les personnes qui souhaitent
le porter le pourront.
2 Maintien du masque en certains lieux. Le port du masque est maintenu à l’entrée des hôpitaux,
des maisons de retraite et des établissements pour personnes handicapées.
3 Pass vaccinal et pass sanitaire Le passe vaccinal disparaît dans l’ensemble des lieux où il est
aujourd’hui requis. En revanche, le pass sanitaire (présentation d’une preuve vaccinale, d’un test
négatif ou d’un certificat de rétablissement) restera en vigueur, sauf urgence, à l’entrée des
hôpitaux, des maisons de retraite ou encore des établissements pour adultes handicapés. Il n’y a
pas d’incidence pour le culte puisque ni le pass vaccinal ni pass sanitaire n’étaient exigés.
4 La communion des fidèles : son organisation reste sous la responsabilité des curés et
responsables locaux. Là où cela est possible, un ministre peut être dédié à la communion à la bouche,
Dans ce cas, il faut informer l’assemblée. Dans les autres cas, on peut demander à ceux qui
souhaitent communier à la bouche de venir en fin du mouvement de communion. Dans tous les cas,
avant et après le partage de la communion, l’usage du gel hydroalcoolique reste de rigueur.
5 Autres : Continuons à couvrir calices, patènes, coupes et ciboires avec une pale ou un couvercle.
L’utilisation du gel hydroalcoolique reste exigée. Chanoine Jean-Luc Liénard, vicaire général

FEUILLE DE SEMAINE du 19 au 27 mars 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

CHERCHER LA JUSTICE
La quête de la justice et de la solidarité entre les hommes est au cœur de
l’action du CCFD-Terre Solidaire. Partout dans le monde, l’association se mobilise
auprès de ses partenaires pour la reconnaissance des droits fondamentaux de
chaque peuple et la dignité de chaque personne.
Pour les années à venir, le CCFD-Terre Solidaire a défini quatre champs
d’action pour défendre la justice : l’accès à la souveraineté alimentaire en misant
notamment sur l’agroécologie, la promotion d’un modèle de développement fondé
sur la justice économique et le partage des richesses, l’instauration d’une politique
migratoire internationale respectueuse des droits humains et la promotion d’une
paix durable. Pour le CCFD-Terre Solidaire, l’écologie intégrale est transversale à
chacune des thématiques.
Au Liban, le CCFD-Terre Solidaire soutient le réseau « Nos semences et
nos racines » qui produit des semences paysannes et les distribue sur le territoire
afin de favoriser l’autonomie alimentaire dans un pays en crise. Au Mexique,
l’association s’engage auprès des autochtones qui se battent contre les parcs
éoliens imposés par l’entreprise EDF au détriment des terres cultivables pour les
habitants. Elle se mobilise pour que la loi sur le devoir de vigilance (obligeant les
entreprises à observer une production respectueuse de l’environnement et des
droits humains à travers le monde) votée en 2017, mais trop souvent bafouée, soit
davantage respectée par les entreprises.
En 2021, l’association a aussi accentué son action en faveur de la justice
climatique afin que les États définissent une politique plus ambitieuse face à

l’urgence écologique et ne se réfugient pas derrière des solutions qui n’en
sont pas.
EN CE TEMPS DE CAREME, RETROUVONS L’ESPRIT
DE JUSTICE ET DE SOLIDARITE

SAMEDI 19/03/2022
S. JOSEPH – EPOUX DE LA VIERGE MARIE À Saint Joseph, la salle Schucké est réservée pour CENACOLO
11h00 Messe Église Saint Georges en souvenir de Alice FENNINGER
14h00 à 17h00 Réunion préparation au mariage au Foyer Saint Georges
18h00 Messe Église Saint Georges (J-S. L) † Joseph GROSS
18h15 Messe Église Saint Nicolas (Y.B) †† les défunts de la paroisse

3ème
08h00
09h00
10h00
10h00
10h30
11h15
18h00

DIMANCHE 20/03/2022
DIMANCHE DE CARÊME - ANNEE C –

Messe Missions Africaines
Messe Église Saint Joseph (A.R)
Messe Missions Africaines
Messe Église St Georges (J-S. L) † Emma VUILLEMIN
Messe Église St Nicolas (Y.B) animée par la Chorale Ste Cécile
Baptême de Juliano SINGER à Saint Georges (P. Wahl Diacre)
Messe Église Saint Georges (Père des Missions)

LUNDI 21/03/2022
17h15
18h00

Chapelet
Messe

Église Saint Georges
Église Saint Georges (A.R)

JEUDI 24/03/2022
08h30 Messe
Chapelle de la clinique Saint François (A.R)
09h30 Rencontre des prêtres et des pasteurs au presbytère St Georges
17h15 Chapelet Église Saint Georges
18h00 Messe Église St Georges (Y.B) Messe en l’honneur de St Georges
18h00 Messe
Missions Africaines
20h00 Répétition de la Chorale Ste Cécile à Saint Nicolas

VENDREDI 25/03/2022 - L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR
08h30
09h00
15h00
18h00

SAMEDI 26/03/2022
Les 26 et 27 mars, retraite des Confirmands
10h00-11h30 : Rencontre PF à Saint Nicolas (groupe Véronique-Myriam)
11h00 Réunion des prêtres et diacres au presbytère St Georges
15h00 Mariage Église Saint Georges de Flora NOLL et Kévin CASPAR
18h00 Messe Église Saint Georges (Y.B)
18h15 Messe Église Saint Nicolas (J-P. S)

DIMANCHE 27/03/2022

MARDI 22/03/2022
08h30
10h00
18h00
18h00
19h30

Messe
Église Saint Georges (Y.B)
Rencontre du Doyenné à Marienthal
Messe
Église Saint Nicolas (J-S. L)
Messe
Missions Africaines
Rencontre à Saint Georges de la Commission pastorale

4
08h00
09h00
10h00
10h00
10h30

MERCREDI 23/03/2022
08h30
18h00
18h00

Messe
Église Saint Georges (Y.B)
Messe
Missions Africaines
Rencontre de secteur des IDR à Saint Nicolas

Messe Église Saint Georges (Y.B)
Messe Église Saint Joseph (J-S. L)
Chapelet de la Divine Miséricorde Église Saint Georges
Messe Missions Africaines

18h00

ème

DIMANCHE DE CARÊME - ANNEE C –

Messe Missions Africaines
Messe Église Saint Joseph (J.S.L)
Messe Missions Africaines † Bernadette BITZ
Messe Église St Georges (Y.B)
Messe Église St Nicolas (J-S. L) †† Renée et Odile TRAUTMANN
et les défunts de la famille François ROTH ; † Maria MEYER ;
† Hélène SCHILL née FENNINGER
Messe Église Saint Georges (A.R) †† Charles WANTZ et
Ernest ERBS

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

