
                HORAIRES  D’ACCUEIL DES SECRETARIATS 

            PAROISSE SAINT GEORGES : DU MARDI AU VENDREDI : 

                Matin : 9 h 00 à 12h 00. Après-midi : 15 h 00 à 17 h 00. 

           PAROISSE SAINT NICOLAS : DU MARDI AU VENDREDI : 

                Matin : 9 h 00 à 11 h 30. Après-midi : 14 h 00 à 17 h 30. 

                                                                                              

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE DU 16 AU 23 OCTOBRE 2022  

« VOUS SEREZ MES TEMOINS » (Ac 1,8) 

« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez 

alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux 

extrémités de la terre » (Ac 1, 8).  Ces paroles sont celles de la dernière 

conversation de Jésus Ressuscité avec ses disciples, avant de monter au Ciel, telle 

qu’elle est décrite dans les Actes des Apôtres.  

C’est aussi le thème de la Journée Mondiale des Missions 2022 qui nous aide, 

comme toujours, à vivre le fait que l’Eglise est missionnaire par nature.  

JOURNEE DIOCESAINE DE PRIERE CONTINUE  

MERCREDI LE 19 OCTOBRE – Chaîne de prière continue pour la 

mission organisée pendant tout le mois d’octobre à travers la France. 

À l’église st Georges après la messe de 8h30 et jusqu’à 11 h : prière continue, 

puis chapelet avec méditation commentée du tableau d’Arcabas « Les disciples 

d’Emmaüs », représenté sur l’image-prière (remise ce jour), puis prière silencieuse. 

Tous les paroissiens de Haguenau sont invités chaleureusement à se joindre à ce 

moment de prière. Des enveloppes-dons seront distribuées le dimanche 16 octobre 

dans toutes les églises. 

 

ACTION DES CHRETIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE 

APPEL DU MOIS D’OCTOBRE 2022  

L’appel du mois d’octobre concerne le Bahreïn. 

      Accusés d’avoir participé à un attentat, Mohamed Ramadan et Hussein Ali Moosa 

ont été arrêtés en février 2014, forcés de signer des aveux sous la torture et 

condamnés à mort en décembre 2014. Malgré l’absence de preuves, la condamnation 

a été confirmée par la Cour de cassation en novembre 2015. En octobre 2018, leur 

condamnation a été annulée après que des preuves flagrantes des tortures subies 

avaient été trouvées. Pourtant, la Cour de cassation a rétabli la condamnation à mort 

en juillet 2020 sur la base des mêmes aveux extorqués. Depuis, Mohamed Ramadan 

et Hussein Ali Moosa craignent chaque jour d’être exécutés. Écrivez au Ministre de 

la justice du Bahreïn pour lui demander la libération de Mohamed Ramadan et 

Hussein Ali Moosa.  

         Vous trouverez de nouveau les cartes des appels urgents dans vos églises. 

La présentation détaillée de l’appel du mois d’octobre et un lien vers la lettre 

d’intervention sont disponibles sur le site de l’ACAT :  

https://acatfrance.fr/appel-du-mois/jagis-pour-mohamed-ramadan-et-hussein-ali-

moosa-dans-les-couloirs-de-la-mort-depuis-huit-ans  

Contact au 03 88 93 10 36 ou au 03 88 93 26 65 - Courriel : acat.haguenau@orange.fr 

 

 
FEUILLE DE SEMAINE DU 15 AU 23 OCTOBRE 2022 

  

 

https://catholiqueshaguenau.fr   
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    parois.s.georges@evc.net             paroisse.st-nicolas@orange.fr 

Curé-Doyen Yannick BEUVELET  ybeuvelet@free.fr 

                              

AIDE-TOI, LE CIEL T’AIDERA ! 
 

             Tel pourrait être le message de ce 29°dimanche de l’année. Autrement dit : n’attends pas que 

les solutions te tombent toutes cuites du ciel, retrousse les manches et fais déjà ce qui est à ta portée. 

Dieu, lui, de son côté, ne manquera pas de te donner un coup de pouce. C’est en substance ce que nous 

disent nos autorités politiques en cette période bien difficile pour nombre de nos concitoyens. Au 

lendemain de la Covid qui n’a pas dit son dernier mot, les voilà confrontés à l’inflation et à une hausse 

encore plus forte des énergies. Fais ce qui est à ta portée pour diminuer au maximum ta facture 

d’électricité, de fuel ou de gaz, et l’Etat continuera d’aider les plus nécessiteux d’entre nous.  

Aide-toi, l’État t’aidera. 
 

C’est aussi ce que doivent se dire les grévistes dans les raffineries et ailleurs, qui demandent 

une augmentation significative des salaires pour compenser l’inflation et avoir leur part des bénéfices 

pharaoniques de leurs employeurs. Et ceci, sans états d’âme pour tous ceux qui trinquent parce qu’ils 

passent des heures à faire la queue pour quelques litres d’essence pour aller travailler, conduire leurs 

enfants ici et là, faire leurs courses. Priez sans vous décourager, vous serez exaucés.  
 

C’est peut-être encore ce que disent les alliés aux Ukrainiens confrontés à une agression 

unilatérale de la Russie sur leur sol. Ils ne veulent pas faire la guerre à leur place, mais les assurent de 

leur soutien indéfectible aussi longtemps que nécessaire. Mais à eux de se battre, de ne pas baisser 

les bras, de trouver des solutions pour les garder levés, comme Aaron et Josué l’ont fait pour Moïse.  
 

C’est enfin ce que doivent se dire nombre de chrétiens dans la conjoncture difficile que 

connait notre Eglise. La pandémie de la Covid n’a rien arrangé. Ils assistent à la désaffection lente et 

continue de leurs églises et leurs prières semblent se perdre dans le vide sidéral. Peut-être sont-elles 

mauvaises, parce que mal orientées, comme le dit l’apôtre Jacques par ailleurs ?  
 

Aide-toi et le ciel t’aidera nous dit le Seigneur aujourd’hui. Fais preuve d’imagination, 

d’audace, d’innovation, de persévérance, de discernement. Sortez de vos vieux schémas. Redécouvrez 

l’essentiel de votre mission. Prends ta part de souffrances de la croix du Christ, comme le demandait 

St Paul à son ami Timothée ces jours-ci. Une invitation adressée à chacun d’entre nous et à nos 

communautés en ce début d’année pastorale. Relevons ensemble les défis de notre temps. Que l’Evangile 

soit Bonne Nouvelle pour nous et à travers nos paroles et nos gestes pour les autres. N’oublions pas 

que le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps.                                                                                                          
                      

                                      JEAN-PIERRE S., PRETRE COOPERATEUR 
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SAMEDI 15/10/2022  

- Ste Thérèse d’Avila, Vierge et Docteur de l’Église - 
 

13h30   Rencontre des Petits Clercs à Saint Nicolas 

15h00   Mariage   Église Saint Georges (Diacre Marc) de Charlotte DO &  

                                                                                         Sylvain FLORIOT 

18h00    Messe    Église Saint Georges (S. B) † Martin OUEDJESSI 

18h15    Messe   Église Saint Nicolas (J-P. S)  
 

DIMANCHE 16/10/2022 

29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNEE C –   
 

08h00   Messe    Missions Africaines  

09h00   Messe    Église Saint Joseph (S. B) †† les défunts des familles 

                                                        DOPPLER- FEHR ; † Aurélie GRUBER 

10h00   Messe    Missions Africaines   

10h00   Messe    Église Saint Georges (A. R) †† François LERCHER, Henri,  

                          Emilia, Sylvie et les défunts des familles ; † Roger RUFRA 

10h30   Messe    Église Saint Nicolas (S. B) animée par la Chorale Ste Cécile  

                                 †† Louis Claude PINSON & les défunts de la famille ;                                               

                              †† les défunts des familles HASSENFRATZ-BERNAUER 

18h00   Messe    Église Saint Georges (A. R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LUNDI 17/10/2022 – S. Ignace d’Antioche, Évêque et Martyr - 
 

17h15  Chapelet Église Saint Georges 

18h00  Messe    Église St Georges (S. B)                                                                                                                        

MARDI 18/10/2022 – S. Luc, Évangéliste -  
 

08h30   Messe   Église Saint Georges (Y. B)  

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

18h00   Messe  Missions Africaines  

19h00-20h30 :   Rencontre des Confirmands à Saint Nicolas  

20h00      Commission pastorale au presbytère Saint Georges  
 

MERCREDI 19/10/2022 – S. Paul de la Croix, prêtre- 

Journée diocésaine de prière continue pour la Mission universelle 
 

08h30  Messe  Église Saint Georges (A. R)  

Après la messe, jusqu’à 11 h, prière continue, puis chapelet avec méditation 

commentée du tableau d’Arcabas « Les disciples d’Emmaüs »,  

représenté sur l’image-prière (remise ce jour), puis prière silencieuse. 

15h00-17h00 : Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld) 

18h00  Messe  Missions Africaines   

JEUDI 20/10/2022  
 

08h30   Messe      Chapelle de la Clinique St François (S. B) 

17h15    Chapelet  Église Saint Georges  

18h00    Messe     Église Saint Georges (J-P. S)  

18h00     Messe    Missions Africaines 

19h00-20h30 : Rencontre des Confirmands (2ème groupe) à Saint Nicolas 

20h00            : Répétition de la Chorale Ste Cécile à Saint Nicolas 
 

VENDREDI 21/10/2022  
 

08h30   Messe   Église Saint Georges (Y. B) 

09h00   Messe  Église Saint Joseph (J-P. S) 

11H00   Rencontre des prêtres de la zone pastorale à Marienthal 

15h00   Chapelet de la Divine Miséricorde Église Saint Georges 

17h30   Préparation de la marche de l’Avent au Foyer Capito 

18h00   Messe  Missions Africaines  

20h00   Réunion du Conseil de Fabrique de Saint Nicolas  
 

SAMEDI 22/10/2022 – S. Jean-Paul II, Pape -  
 

18h00   Messe    Église Saint Georges (Y.B) †† Familles MARTZOLFF & ROBIN 

18h15   Messe   Église Saint Nicolas (J-P. S) animée par la Chorale Ste Cécile 

                                       †† Cécile, Aloyse, Antoinette & Marlène FREIBURGER 
  

DIMANCHE 23/10/2022 

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNEE C – 

Journée de la Mission universelle de l’Église   
 

08h00   Messe    Missions Africaines  

09h00   Messe    Église Saint Joseph (S. B) †† Raymond ZIEGLER, Paul LUTZ & 

                                                                                                    Aurélie GRUBER 

10h00   Messe     Missions Africaines † Famille METZLER  

10h00   Messe     Église Saint Georges (Y. B) † Marcel HAENNEL  

10h30   Messe     Église Saint Nicolas (J-P. S)  

   

  
                            avec Baptême   d’Emy FISCHER  
18h00   Messe    Église Saint Georges (Père Jacob des Missions) 
 

 

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   :   Curé-Doyen  Yannick BEUVELET               A. R :   Père Anastase RUCOGOZA      
J-P. S :   Père Jean-Pierre SCHMITT                        S. B :   Père Sylvain BOKO 

    


