LA CHORALE SAINTE CECILE de la paroisse Saint Georges lance un appel
urgent afin de renflouer ses rangs pour chanter la gloire de Dieu et animer les
offices du dimanche et jours de Fêtes.
Nous vous accueillons avec grande joie lors des répétitions les mercredis, en soirée à
20h15 au rez-de-chaussée du CENTRE PAROISSIAL (3 rue du Grenier)
Nous animons les messes des dimanches à 10h à l’Eglise Saint Georges ; quant à la
régularité de votre présence, qu’elle n’influe en rien votre décision, elle n’est
indispensable qu’à l’occasion des grandes fêtes liturgiques de l’année.

Contacts : Marius ROTH, président : tél . 03 88 93 19 66
Bernadette WILLEMET, cheffe de chœur : tél. 03 88 93 20 17
PROCHAINE RENCONTRE SAVEURS D’EVANGILE VENDREDI 11 MARS 2022
Pour ce temps de carême faisons route ensemble vers Pâques, par le jeûne, la prière et
le partage. Je vous invite à vous retrouver pour la prière et le partage de la Parole de
Dieu que nous redécouvrirons avec un regard neuf. C’est l’objectif de « Saveurs
d’Évangile » qui nous réunira le vendredi soir à 17h30 à la paroisse St Joseph. Un
changement éventuel d’horaire vous sera communiqué par la feuille hebdomadaire.
APRES-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ – APRES-MIDI JEUX EN SOCIÉTÉ
Dimanche 13 mars 2022 de 14h30 à 17h00, au foyer Saint Nicolas (204 Grand ‘Rue)
C'est la première édition du projet "Bouge La Montagne".
Une après-midi sans écran... pour se retrouver, se regarder : "Voici l'humain !"
Sans téléphone... pour rencontrer l’autre, pour discuter en direct, pour parler et
s'écouter. Sans jeu vidéo, sans série... pour partager, pour s'amuser et s'entendre.
Cordiale invitation aux familles, aux couples, aux solos, aux adultes et aux enfants de
tous âges. Entrée gratuite. Activité ouverte à tous. Emportez vos jeux préférés, révisez
les règles du jeu ! Apportez quelque chose à partager pour le goûter !
L’EUROPE C’EST BIEN, LA CONSTRUIRE, C’EST MIEUX !
A l’occasion de la « Conférence sur l’avenir de l’Europe », une rencontre aura lieu avec
Sébastien MAILLARD Directeur de l’institut Jacques-Delors, mardi 15 mars 2022 à
20h00 au foyer St Georges (3, rue du Grenier).
Avec les derniers événements, notamment la guerre en Ukraine, nous avons pu voir
combien une Europe Unie peut réaliser de grandes choses, combien elle peut encore avoir
une utilité. Au moment, où des personnalités doutent de sa pertinence, cette conférence
veut nous donner des pistes pour nous aider à comprendre le rôle de la construction
européenne et son avenir. Venez nombreux. Entrée libre. Ensemblepourleurope.fr
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 5 au 13 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
ROMPRE AVEC LA TOUTE-PUISSANCE
Notre monde connaît une crise environnementale et sociale sans précédent.
La Terre, notre maison commune, est en péril. Le constat de la crise écologique
actuelle et à venir est aujourd’hui partagé par un grand nombre de personnes, mais
des freins subsistent à la remise en cause du modèle de développement à l’origine
de cette situation. Et parmi eux la tentation de la toute- puissance à la fois
politique, économique, technologique.
Les moyens engagés par les Etats dans la lutte contre le réchauffement
climatique ne sont pas à la hauteur de l’enjeu. En 2019, seuls 10 % des pays
signataires des accords de Paris respectaient leurs engagements. Les plus
vulnérables sont les premières victimes de la crise climatique. Les décideurs
politiques ne sont pas à l’écoute des populations.
Pourtant la mobilisation citoyenne est là. Que ce soit celle des jeunes
inquiets pour le monde à venir ; celle des femmes qui assurent la survie de leur
famille dans les pays du Sud et dont les droits sont trop souvent bafoués ; celle des
populations paysannes soucieuses de défendre leurs terres et leurs droits face
aux multinationales.
Le CCFD-Terre Solidaire s’engage aussi dans le combat contre les fausses
solutions pour lutter contre la crise climatique comme le mécanisme de la
compensation carbone. Plutôt que de réduire drastiquement leurs propres
émissions de gaz à effet de serre, les entreprises préfèrent financer ailleurs un
projet de réduction ou de séquestration du carbone s’octroyant ainsi un « droit à
polluer ». Une manifestation de plus de la toute-puissance économique et technique
face à laquelle nous devons rester vigilants.
EN CE TEMPS DE CAREME, RETROUVONS L’ESPRIT D’HUMILITE
.

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.

SAMEDI 05/03/2022
18h00 Messe Église Saint Georges (J-S. L) †Agnès HOFFMANN
18h15 Messe Église Saint Nicolas (Y.B) animée par la Chorale Ste
Cécile † Paulette RAPPOLT ; †† Élisabeth BAEUMEL et les défunts des
familles BAEUMEL-KLEINHOLTZ
ER
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DIMANCHE 06/03/2022
DIMANCHE DE CARÊME - ANNEE C

08h00 Messe Missions Africaines
09h00 Messe Église Saint Joseph (A.R) Noces de palissandre des
époux Henri et Liliane SUTTER (65 ans de mariage)
10h00 Messe Missions Africaines † André VENNER
10h00 Messe Église St Georges (J-S. L)
10h30 Messe Église St Nicolas (Y.B) †† Georges ROTH et les
défunts de la famille ; †† Liliane et Paul MEYER, Michel WALTER ;
†† Joseph GRASSER et les défunts de la famille
18h00 Messe Église Saint Georges (Père des missions)

LUNDI 07/03/2022
17h15
18h00

Chapelet
Messe

Église Saint Georges
Église Saint Georges (A.R)

MARDI 08/03/2022
08h30
18h00
18h00

Messe
Messe
Messe

Église Saint Georges (Y.B)
Église Saint Nicolas (A.R)
Missions Africaines

MERCREDI 09/03/2022
08h30
18h00
18h30

Messe Église Saint Georges (Y.B)
Messe
Missions Africaines
Réunion EDC

Rappel : les églises n’étant pas soumises au Pass Vaccinal
le le masque reste obligatoire

JEUDI 10/03/2022
08h30 Messe
Chapelle de la clinique Saint François (A.R)
17h15 Chapelet Église Saint Georges
18h00 Messe
Église Saint Georges (J-P. S)
† Messe en action de grâce pour un anniversaire
18h00 Messe
Missions Africaines
20h00 Reprise des répétitions de la Chorale Ste Cécile à St Nicolas
20h00 Réunion de l’équipe préparation au mariage

VENDREDI 11/03/2022
08h30
09h00
10h30
15h00
18h00

Messe Église Saint Georges (Y.B)
Messe Église Saint Joseph (J-P. S)
Réunion des doyens de la zone au Presbytère St Georges
Chapelet de la Divine Miséricorde Église Saint Georges
Messe Missions Africaines

SAMEDI 12/03/2022 Retraite des Professions de foi
17h00 Adoration du Saint Sacrement animée par la
Congrégation Mariale Église Saint Georges
18h00 Messe Église Saint Georges (A.R)
18h00 Messe en famille Église Saint Joseph (Y.B. & Père JACOB)
18h15 Messe Église Saint Nicolas (J.S. L) †† Marie-Thérèse et
Aloyse OSWALD ; †† Roger, Guillaume, Jean-Paul et Cathy GLESS
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DIMANCHE 13/03/2022
DIMANCHE DE CARÊME - ANNEE C –

ANNIVERSAIRE DE L’ELECTION DE S.S. LE PAPE FRANÇOIS

08h00 Messe Missions Africaines
09h00 Messe Église Saint Joseph (J-P. S)
10h00 Messe Missions Africaines † Joseph MOSSER
10h00 Messe Église St Georges (Y.B) † Agnès HOFFMANN
10h30 Messe Église St Nicolas (J.S. L) † Raymond DEBS ;
†† défunts des familles HASSENFRATZ et BERNAUER ; †† défunts des
familles ENEL et WALTER
11h30
Baptême de Victoria REBSTOCK à Saint Nicolas (J.S. L)
18h00 Messe Église Saint Georges (A.R)

