Journée internationale des
Nations Unies pour le
soutien aux victimes de la
torture. 26 juin 2020

Nous sommes tous marqués par la
récente période de confinement
et d’isolement. C’est le moment
de se souvenir que, par le monde,
d’innombrables victimes de la
torture sont isolées dans leur
prison.
Aujourd’hui plus que jamais, la
N u i t d e s Ve i l l e u r s e s t u n e
invitation à s’éveiller ou se
réveiller pour ne pas ignorer la
souffrance de l’autre et pour lui
montrer que nous sommes
fraternellement auprès de lui.
Le groupe ACAT et le Groupe
œcuménique de Haguenau
invitent les chrétiens de toutes
confessions à une veillée de
prière le vendredi 26 juin à 20 h
à l’église protestante de
Haguenau.
La configuration de l’église
permettra de se réunir en
respectant toutes les précautions
sanitaires.

Le prochain Cercle de silence
aura lieu :

mardi le 30 juin 2020
de 17h30 à 18h30 sur le forum,
place de la République

N’hésitez pas à transmettre cette
feuille aux personnes qui ne
peuvent se déplacer !

L’HUMAIN A LA CAPACITÉ
D'HABITER LE LIEU OÙ IL VIT

FEUILLE DE SEMAINE

Nous avons été confinés dans nos
intérieurs durant 55 jours. Nous avons
dû apprendre à vivre différemment.

Baptêmes d'adultes
Après 2 ans de cheminement...

D’autres sont confinés pendant des
mois en France en attendant des
papiers, des décisions administratives,
l’opportunité de passer en Angleterre.
Ils se créent un chez- soi, aussi
précaire soit-il, où poser des affaires
personnelles. Un « refuge » dans
l’exil.

Depuis plus de deux ans,
deux jeunes adultes
cheminent vers le baptême, l'eucharistie et la
confirmation.
Sophia en recherche depuis quelques années, et
Manjola a eu l'appel dès son jeune âge vers 14 ans.
Elles ont découvert la foi, et ont désiré se préparer
au baptême.

L'association ARDAH (Accueil
des Réfugiés et Demandeurs d'Asile à
Haguenau) organise depuis 4 ans un
événement d’envergure au cœur de la
ville de Haguenau, en lien avec la
Journée Mondiale des Réfugiés. Pour
respecter la sécurité sanitaire de
tous, elle sera d’une ampleur plus
réduite cette année. Elle s’articulera
autour d’une exposition intitulée
« Refuge-itinéraires intérieurs ».
Bruno Fert a photographié pour
« Médecins Sans Frontières » les
habitats de fortune dans des camps de
réfugiés, « où ceux qui ont fui leur
pays recréent une attache, une
intimité, une identité ». Ces photos
d’intérieurs et d’histoires de vie sont
une belle invitation à la vie et à la
capacité d’adaptation de l’être
humain.
L’exposition sera visible en
plein air, sur la place du maire
Guntz (devant le théâtre) du 20 au
28 juin 2020. Une animation sera
proposée le samedi 27 juin aprèsmidi autour de ce thème.
L ’ H A B I TA N T A L A C A P A C I T É
D'HUMANISER L'ACCUEIL

Saint Nicolas
206, Grand' Rue
03 88 73 19 92
&
Saint Joseph
3, r. de l'église st Joseph
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5 Rue du
presbytère
03 88 93 90 03
stgeorgeshaguenau.fr
Père yannnick Beuvelet

ybeuvelet@free.fr

Semaine
du 21 au 28
juin 2020
HORAIRES
PRESBYTERES
Permanences :
• Saint Georges,
du mardi au
vendredi
de 8h30 à 11h30
• St Nicolas :
- lundi
14h30 à 17h30
- mardi au vendredi
9h30 à 11h30, et
14h30 à 17h30

Un petit noyau du catéchuménat , Gilles, Nigel,
Nathalie, Amoce, Marc, et moi-même Patrick les ont
accompagné tout ce temps.
Elles ont découvert la Bible (l'Ancien et le Nouveau
Testament), et la foi en Dieu-Amour qui nous fait
vivre. Elles ont fait leur demande à notre
archevêque, Mgr Ravel, pour recevoir les
sacrements de l'initiation chrétienne : baptême,
eucharistie, et confirmation.
A une date respective, chacune a été accueillie
dans la communauté de paroisses, et le samedi 29
février, (date de l'entrée en carême), elles étaient à
la journée de l'appel décisif.
Sophia et Manjola vivront leur baptême,
eucharistie, et confirmation, le dimanche 28 juin
2020 à 10h30 à l'église de saint Nicolas.
Nous vous invitons à les soutenir par votre présence
et votre prière.
Nous leur souhaitons de vivre en enfants de
lumière.
Patrick Wahl
diacre et toute l'équipe d'accompagnement.

Samedi 20.06

Le Coeur Immaculé de
Marie

•16 h30 Baptêmes HOKART DUBOILLE Zoé et Noa
•18 h00 St-Georges MESSE
† Messe à l’intention de St-Joseph

•18h15

St-Nicolas MESSE

† Alfred Hennel - Marie Eberle et défunts de la famille.

Dimanche 21.06
12e DIMANCHE DU
TEMPS ORDINAIRE A
(Pensez à venir 10
minutes avant !)

Lundi 22.06
S. Paulin de Nole, Évêque

• 09h00 St-Joseph MESSE
• 10h00 St-Georges MESSE † MARX Françoise
• 10h00 Missions-Africaines MESSE† Marcel TRUTTMANN
• 10h30 St-Nicolas MESSE † DÉFUNTS de la paroisse
• 11h00 Cour du foyer St-Nicolas Messe en famille
en plein air, en cas de mauvais temps repli à St-joseph
• 11h15 St-Georges Baptêmes
de RISCHMANN GAESSLER Noémie et Kélia

• 18h00 St-Georges MESSE
• 17h15
• 18h00

Chapelet
St-Georges MESSE

• 8h30 St-Georges MESSE
• 18h00 Missions-Africaines MESSE
Mardi 23.06

• 20h00

Mercredi 24.06

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LA NATIVITÉ DE St JEAN
BAPTISTE

Jeudi 25.06

Vendredi 26.06

Samedi 27.06

St-Nicolas Rencontre planning-programme
des animateurs (s. Arbogast)
• 20h00 Rencontre des catéchistes de St Georges
à St Nicolas (salle du Conseil 1er étage)

8h30
10h00
18h00
8h30
18h00
18h00
8h30
9h00
15h00
18h00

St-Georges MESSE
Rencontre ERE à St Nicolas
Missions-Africaines MESSE
Chapelle Clinique St-François MESSE
St-Georges MESSE
Missions-Africaines MESSE
St-Georges MESSE
St-Joseph MESSE
Chapelet de la Divine Miséricorde St-Georges
Missions-Africaines MESSE

•18 h00 St-Georges MESSE
† Messe à l’intention de Notre Dame du Perpétuel Secours
•18h15 St-Nicolas MESSE † Marie BLETTERER

• 09h00 St-Joseph MESSE † Paulette MULLER
• 10h00 St-Georges MESSE
Dimanche 28.06
13e DIMANCHE DU
TEMPS ORDINAIRE A

† MARX Françoise - en l’honneur du Saint Esprit

• 10h00
• 10h30

Missions-Africaines MESSE
St-Nicolas MESSE avec baptêmes d'adultes

Manjola ARAPI et Sophya BOUGUERRA
† Laurence-Charles ELLERMANN;
+ Madeleine KREMSER, décédée le 19/03, messe-souvenir
• 11h30 St-Nicolas Baptême de Ehlan ZIMMERMANN-WETZEL

• 18h00 St-Georges MESSE

Les couleurs de ma musique

Tu veux d'la couleur ?
Et bien, on va te la faire entendre...
Les notes c'est do-ré, ça brille, ça
donne un coup de soleil.
Faut voir les cuivres rutilants,
les cuivres qui sonnent la fanfare
et annoncent les joyeuses nouvelles.
Taratata, un enfant est né !
Tati, tataa, deux amoureux se donnent
l'un à l'autre !
Et l'accordéon qui donne dans la
dentelle : le bal est ouvert !
Et la musette qui fait mumuse avec le
tambour de basque !

Les intentions de messes peuvent à
nouveau être demandées.
Téléphoner au secrétariat du presbytère
aux heures de bureau. Merci

RAPPEL DES RÈGLES EN
VIGUEUR :

- merci de respecter les sens
d’entrée, sortie, circulation
- il n’y a plus de limite d’admission
de 150 fidèles
- nous pouvons de nouveau chanter
durant les offices
- sortie de célébration et
communion le cas échéant: se
fera banc par banc, sur indication
La musique, c'est cool heure.
Chaque heure de répétition est un pas - il faudra porter un masque dans
vers l'harmonie, vers la concorde.
l’église
C'est une cool heure, parfois même
- se désinfecter les mains en
plusieurs heures cool...
entrant dans l’église, solution
et qui se prolongent autour d'une
hydroalcoolique distribuée sur
bière, près d'un feu...
place
La musique connait la couleur douleur. - les places seront marquées par un
Elle l'a apprise dans les champs de
rond vert, avec une distance de
coton.
1m
Elle est bleue évidemment,
- les personnes vivant ensemble,
elle se dégotte le blues.
Quand faut payer la note, le saxo trille. peuvent rester ensemble sur les
bancs
Quand on force à la botte, le banjo
- il est possible de chanter....ne pas
s'déshabille.
Quand on t'fout à la porte, le fa-do te
laisser la feuille de chants dans les
vrille.
bancs
Quand l'espérance est morte, ta strato
- la quête sera à déposer à la fin de
pour béquille.
la célébration dans une corbeille,
ou par smartphone
Ceux qui l'écrivent, l'accouchent en
- ne pas laisser trainer de feuilles,
noires et blanches.
Et puis la musique traverse les
masques, gants dans les bancs
colorieurs qui la pratiquent.
- soyez attentifs aux consignes
Chacun y dépose sa touche : piano,
données sur place et aux
dolce, l'un Verdi, l'autre Johnny, Bruni,
affichages, signalisations
rose de Picardie, orange du
A TRÈS BIENTÔT !
marchand...
Et l'émotion nous gagne,
et on pleure, et on rit,
et on danse, et on prie...
Oui, on en entend de toutes les
couleurs !
pour le 21 juin, Fête de la musique

QUÊTE EN LIGNE :

https://www.appli-laquete.fr
Merci pour votre offrande

