FEUILLE DE SEMAINE

« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 35)
Par ces mots, Jésus souligne l’importance de l’attention
portée aux autres et le nécessaire accueil à offrir à tous, et
d’une manière spéciale aux étrangers, auxquels le Christ luimême s’identifie. Loin de rester lettre morte, cette parole
demeure vivante dans beaucoup de cœurs, et je peux en
témoigner au terme de cette année de stage. Dans l’acte
d’accueil, le mouvement ne va jamais à sens unique. L’un
accueille, l’autre se laisse accueillir. Il s’agit d’une attitude
consciente qui pousse à la coopération, et à une adéquate
Saint Nicolas
flexibilité afin de mieux s’adapter aux nouvelles manières
206, Grand' Rue
d’être et d’entrer en relation avec autrui, apprenant à aimer
03 88 73 19 92
sa nouvelle demeure. « Il s’agit donc d’accueillir l’accueil
&
offert ». (Lettre de saint Jacques, no 217, mai 2020). Ce
Saint Joseph
3, r. de l'église st Joseph dynamisme reste et demeure l’âme de mon être missionnaire
03 88 73 05 53
depuis mon arrivé chez vous.
www.st-nicolasChers paroissiens/paroissiennes, sur ces mots, que je suis
haguenau.fr
heureux d’exprimer ma joie pour l’accueil et
--l’accompagnement tant fraternels que vous m’avez donné sur
Saint Georges
vos communautés de paroisses : saint Georges, saint Nicolas et
5 Rue du
saint Joseph. Votre sens de l’accueil témoigne ce qui fait la
presbytère
force de notre sainte mère l’Église. Votre dévouement
03 88 93 90 03
stgeorgeshaguenau.fr inconditionnel et votre bienveillance m’ont permis de vivre
une très belle année de stage avec vous et au milieu de vous.
Père yannnick Beuvelet En faisant une relecture de cette année de stage, je me suis
ybeuvelet@free.fr
posé la question suivante : Qu’aurait-elle été sans vous, sans
vos sages conseils, sans vos remarques constructrices, sans
Semaine
ces nombreux échanges et beaux sourires échangés ? Au terme
du 23 au 30
de cette année de stage, et avant de partir dans mon nouveau
lieu de mission, mon cœur, mon être exprime ses sentiments
août 2020
de gratitude par un merci écrit en lettres d’or !
Mille mercis à chacun et chacune de vous. Pour paraphraser le
HORAIRES
docteur Jean Bertrand Aristide : Le cœur humain, vous le
PRESBYTERES
savez, peut palpiter en dehors de la cage thoracique, mais, le
Permanences :
• Saint Georges,
cœur de ce stage ne pourrait pas palpiter en dehors de
du mardi au
quelqu’un qui le guide et m’accompagne tout au long de cette
vendredi
année. A ce titre, j’adresse un merci spécial mon maitre de
de 8h30 à 11h30
• St Nicolas en été : stage, le Père Yannick BEUVELET et à toute l’équipe pastorale.
- le mardi et le
Pour finir, je vous demande de continuer à prier pour moi à ce
vendredi de 09h30 à
que Dieu fasse de moi, un prêtre selon son cœur !
11h30
Amoce LOUIS
- le mercredi et le
jeudi de 15h00 à
Diacre Stagiaire

17h00.

Samedi
22.08
Ste Marie
Reine

• 18h00 St-Georges MESSE
• 17h15 St-Nicolas baptême d’Olivia KREDER, Schirrhein
• 18h15 St-Nicolas MESSE animée par la Chorale Ste Cécile
++ Caroline DELACOTE et les défunts des familles KANDEL et DELACOTE

Dimanche
23.08
21e
DIMANCHE
DU TEMPS
ORDINAIRE
A

•
•
•
•
•

Lundi
24.08

S. BARTHÉLEMY, Apôtre
• 17h15 St-Georges Chapelet
• 18h00 St-Georges MESSE

Mardi
25.08

• 8h30 St-Georges MESSE
• 10h00 Sortie à vélo des Grands Clercs
• 18h00 Missions-Africaines MESSE

Mercredi
26.08

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

Jeudi
27.08
Ste
Monique

•
•
•
•

8h30
Chapelle Clinique St-François MESSE
17h15 St-Georges Chapelet
18h00 St-Georges MESSE
18h00 Missions-Africaines MESSE

Vendredi
28.08

•
•
•
•

8h30
9h00
15h00
18h00

Samedi
29.08
Martyre de
S. JeanBaptiste

•
•
•
•
•

10h00
11h00
16h30
16h45
18h00

Dimanche
30.08
22e
DIMANCHE
DU TEMPS
ORDINAIRE
A

•
•
•
•
•
•

09h00
10h00
10h00
10h30
11h30
18h00

09h00 St-Joseph MESSE ++ Suzanne et Xavier DECKER
10h00 St-Georges MESSE ++ Eugénie et Robert MULLER
10h00 Missions-Africaines MESSE
11h15 Missions-Africaines Baptême de Jade LEBEAU
10h30 St-Nicolas MESSE ++ Raymond HASSENFRATZ
et Gaby BERNAUER; + Pierre LEWON; + Jean-Paul DREYER
• 11h30 St-Nicolas Baptême de Tibo NOÉ et Théo FISCHER
• 18h00 St-Georges MESSE

St-Georges MESSE
St-Joseph MESSE
St-Georges Chapelet de la Divine Miséricorde.
Missions-Africaines MESSE

Messe souvenir pour Germaine ERNST
St-Joseph baptême de Morgane BURGER
Mariage de Jean-Joël LUTZ et Bénédicte LANGENFELD
St-Nicolas mariage de Nils ANJUERE et Léa ROTH
St-Georges MESSE
++ Jean WINKELMULLER et ses parents Jeanne et Oscar
• 18h15 St-Nicolas MESSE animée par la Chorale Ste Cécile
++ Félix et Marie WEBER; ++ Marthe, Marie et Albert ÉBERLÉ;
++ André SCHALCK et les défunts des familles SCHALCK et JOST
St-Joseph MESSE
St-Georges MESSE ++ Weiss Maria, Weiss Eric et MACHI Mireille
Missions-Africaines MESSE
St-Nicolas MESSE + Pierre LEWON
St-Nicolas Baptême de Victoria KRESS
St-Georges MESSE

