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FEUILLE DE SEMAINE

HORAIRES 
PRESBYTERES
Permanences :
• Saint Georges, 
du mardi au 
vendredi 
de 8h30 à 11h30
• St Nicolas en été : 
- le mardi et le 
vendredi de 09h30 à 
11h30
- le mercredi et le 
jeudi de 15h00 à 
17h00.

LOURDES EN ALSACE 
– 15 AOÛT 2020 - 

 Nous avons été amenés à repousser 
les célébrations du Grand Jubilé de 
Sainte-Odile, à annuler les pèlerinages à 
Lourdes ou ailleurs, tant d’autres 
rencontres n’ont pu avoir lieu, sans 
parler de l’absence de célébrations dans 
nos églises pendant plus de deux mois.
 La vie reprend désormais son cours. 
Mgr Ravel, notre archevêque, et son 
conseil, appellent à vivre ensemble, 
durant l’été, un grand temps diocésain, 
dans nos communautés de paroisses.
 La date choisie est le 15 août 
pour conjuguer la célébration de la fête 
de l’Assomption de Notre-Dame et le 
désir de faire pèlerinage porté par la 
tendresse de Marie, comme de nombreux 
diocésains auraient dû le vivre à Lourdes.
 Le 15 août 2020, fêtons, dans tout 
le diocèse, Marie, la Vierge couronnée, 
et son appel fait à Bernadette à la grotte 
de Lourdes : « Voulez-vous me faire la 

grâce de venir prier ici ».

(détails sur les pages suivantes)

Samedi 
01. 08.

• 16h30   St-George Mariage de Alexis MULLER et Marion EBERSOLDT
• 18h00   St-Georges MESSE
• 18h15   St-Nicolas MESSE animée par la Chorale Ste Cécile    
              + Marcel DECKER

Dimanche 
02. 08.
18e 
DIMANCHE 
DU TEMPS 
ORDINAIRE 
A

• 09h00   St-Joseph  MESSE + Robert ZIEGLER
• 10h00   St-Georges MESSE                                             
• 11h15   St-Georges Baptême de Malya SCHOENACKER 
• 10h00   Missions-Africaines MESSE 
• 10h30   St-Nicolas MESSE 
               ++ Raymond HASSENFRATZ et Gaby BERNAUER                                 
• 11h30  St-Nicolas baptême de Élias Romain ROHÉ
• 18h00   St-Georges MESSE

Lundi           
03. 08. • 17h15    St-Georges Chapelet

• 18h00    St-Georges MESSE

Mardi 04. 
08.

S. Jean Marie Vianney, Prêtre
• 8h30    St-Georges MESSE                                                              
• 18h00   Missions-Africaines MESSE

Mercredi 
05. 08.

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

Jeudi     
06. 08. La 
Transfigu- 
ration du 
Seigneur

• 8h30      Chapelle Clinique St-François MESSE
• 17h15    St-Georges Chapelet
• 18h00    St-Georges MESSE  
                à l’intention de Notre Dame du Perpétuel Secours
• 18h00    Missions-Africaines MESSE

Vendredi 
07. 08.

• 8h30    St-Georges MESSE
• 9h00    St-Joseph MESSE
• 15h00   St-Georges Chapelet de la Divine Miséricorde.
• 18h00   Missions-Africaines MESSE

Samedi 
08.08  S. 
Dominique 
Prêtre

• 10h00   St-Georges Messe en souvenir pour M. Edgar GIECK 
• 18h00   St-Georges MESSE + Charles WANTZ 
               ++ Famille MULLER-DUBOIS + Jean-Marie SIDIBE
• 18h15   St-Nicolas MESSE animée par la Chorale Ste Cécile
               ++ défunts de la paroisse                                                                                        

Dimanche 
09.08
19e 
DIMANCHE 
DU TEMPS 
ORDINAIRE 
A Ste Édith 
Stein

• 09h00    St-Joseph  MESSE + Lucien WOLFF                                                                          
• 10h00    St Joseph baptême d’Engel WEISS                                                               
• 10h00    St-Georges MESSE 
                ++ Georges et Françoise FISCHER et leur fils Georges
• 10h00    Missions-Africaines MESSE
• 10h30    St-Nicolas MESSE ++ Louis et Ernestine SCHLETZER; 
                ++ Jacques et Marie-Louise BUHLER; 
                ++ Joseph GRASSER et les défunts de la famille                    
• 11h30    St-Nicolas baptême de Harper MEYER                                                                               
• 18h00   St-Georges MESSE
QUÊTE EN LIGNE : Merci pour votre offrande
https://www.appli-laquete.fr



MOT DE L’ARCHEVEQUE

 Il n’est pas nouveau de prier 
Notre Dame de Lourdes devant 
la grotte … en Alsace !

Alors que les transports 
étaient moins fréquents et 
plus coûteux et avant que 
n’existent les écrans et la 
puissance du numérique 
que nous avons utilisés 
pendant le confinement, 
les chrétiens avaient déjà 
établi d’innombrables 
grottes de Lourdes dans 
leur paroisse, certaines 
grandeur nature.
 Mieux qu’à travers 
u n é c r a n , c e s 
représentations permettent 
toujours de rejoindre le message 
et la grâce de Lourdes à distance, 
alors qu’on ne peut pas s’y 
rendre. Mettons cet été à profit 
pour faire les choses autrement 
mais réellement.
 Nos pèlerinages ayant été 
annulés, je vous invite à une 
démarche de pèlerin chez nous, 
le 15 août, la grande fête de 
Marie, mais selon la façon de 
faire des sanctuaires de Lourdes, 
en trois temps.
 A partir de la messe en 
paroisse, allons vers une grotte 
de Lourdes proche, avec une 
procession l’après-midi sous le 
soleil de !’Eucharistie et avec nos 
malades, pour achever cette 
journée sous les étoiles, avec une 
p r o c e s s i o n m a r i a l e a u x 

flambeaux. Ainsi nous aurons 
baigné dans la grâce de Lourdes.

Allons-y avec à l’esprit quelques 
convictions.
Va i n c r e n o s p e u r s p o u r 

recommencer à vivre.
Sortir de soi et de chez soi 
pour rejoindre l’autre et 
le Tout-Autre.

Ne pas y faire cette 
démarche seul mais à 
plusieurs, en invitant un 
voisin ou un proche, 
surtout les personnes 
âgées et les malades. La 
prudence nous presse 
aussi de ne pas les laisser 
isolés.

Aller recueillir une grâce que 
D i e u p r o m e t à c e u x q u i 
humblement se confient à Lui.
Renouveler la consécration à 
Marie de nous-mêmes, de nos 
familles, de nos communautés, de 
notre diocèse, de la France.

Ce n’est pas la longueur du 
chemin ou l’exotisme du voyage 
qui font la valeur de notre 
d é m a r c h e . M a i s c ’ e s t l e 
sentiment fort que Dieu est notre 
nécessaire et qu’il faut sortir du 
repli sur soi pour capter son Eau 
Vive.
Allons à la source !

Mgr Luc Ravel, 

Archevêque de Strasbourg

PROPOSITIONS POUR NOTRE VILLE DE HAGUENAU :
Samedi 15 août 2020 Assomption

 Matin :

9h00 Messe de l’Assomption à Saint Joseph
10h00 Messe de l’Assomption à Saint Georges
10h30 Messe de l’Assomption à Saint Nicolas

 Après-Midi :

17h00 Vêpres à Saint Georges
17h00 Vêpres à Saint Nicolas

 Veillée :

21h00 Veillée de prière avec procession au Flambeau à Saint Joseph
21h00 Veillée de prière avec procession au Flambeau à Saint Georges
21h00 Veillée de prière avec procession au Flambeau à Saint Nicolas


