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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.

Une rentrée un peu particulière…
Après une période de confinement imposée par les 
circonstances de la COVID 19, confinement plus ou moins 
bien vécu par les uns et les autres, après une fin d’année 
pastorale complexe, j’espère que vous avez pu reprendre 
des forces, tant physiques que morales et spirituelles, 
durant cette période d’été. J’espère que vous avez 
également pu en profiter pour faire un peu la relecture des 
semaines passées. 
La rentrée se prépare doucement, avec encore de 
nombreuses incertitudes sur l’évolution de la pandémie… 
elles auront certainement à nouveau un impact sur la vie de 
notre société et de l’Église, notamment nos communautés 
chrétiennes. Mais il faut bien continuer à vivre et avancer 
et ne pas rester figés dans la peur… 
Au cœur des vacances nous avons entendu le passage 
d’évangile où Jésus marche sur les eaux. (Mt 14, 22-33). La 
mer est le symbole du lieu où se concentrent les puissances 
du mal. Les apôtres sont dans leur barque, symbole de 
l’Église. Barque ballotée de toute part, c’est un peu la 
panique pour eux  ! Et Jésus qui semble absent. Mais que 
fait-il lorsque tout va mal  ? Nous nous sommes peut-être 
déjà posé cette question. Or voilà qu’il s’approche 
marchant sur la mer, dominant les forces du mal, écrasant 
le démon. Et puis il y a cette merveilleuse parole, qui 
pourrait être notre fil conducteur durant cette année à 
venir : « Confiance ! C’est moi ; n’ayez plus peur ! ». (Mt 5, 
27) Oui, ayons confiance en Jésus-Christ. Pour cela il faut 
avoir une grande foi en lui. Sinon, comme Pierre, nous 
allons nous enfoncer dans les ténèbres. (Mt 5, 31) C’est lui 
qui mène la barque-Église. C’est son Église (Mt 16, 18), et 
pas mon église. Ni celle d’un curé, d’un prêtre ou de qui 
que ce soit. (1 Co 3, 1-15)
Certes, il y a des signes inquiétants pour la suite, mais 
l’Église a traversé de nombreuses tempêtes au fil des 
siècles (d’autres épidémies, guerres, révolutions, divisions 
entre chrétiens, luttes de pouvoir). Et le Christ était 
toujours là pour veiller  sur elle. Nous avons peut-être du 
mal à l’admettre… 
Concrètement pour nous à Haguenau  : je vous tiendrai au 
courant des projets sur les prochaines feuilles 
d’informations, et des divers changements, notamment 
dans l’équipe des prêtres (eh oui encore  !) et sur 
l’animation de nos paroisses. 
En attendant, bonne rentrée  ! Gardons confiance, foi et 
courage. 
Cordialement, Yannick BEUVELET, curé-doyen. 

Samedi 
29.08
Martyre de 
S. Jean-
Baptiste

• 10h00  St-Georges Messe souvenir pour Germaine ERNST 
• 11h00  St-Joseph Baptême de Morgane BURGER
• 16h30  St-Georges Mariage de Jean-Joël LUTZ et Bénédicte LANGENFELD
• 16h45  St-Nicolas Mariage de Nils ANJUERE et Léa ROTH
• 18h00  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

Dimanche 
30.08
22e 
DIMANCHE 
DU TEMPS 
ORD.  A

• 09h00   St-Joseph  MESSE
• 10h00   St-Georges MESSE ++ Weiss Maria, Weiss Eric et MACHI Mireille
• 10h00   Missions-Africaines MESSE
• 10h30   St-Nicolas MESSE + Pierre LEWON                                                                                                                                                                                         
• 11h30   St-Nicolas Baptême de Victoria KRESS               
• 18h00   St-Georges MESSE

Lundi 31.08 • 17h15   St-Georges Chapelet
• 18h00   St-Georges MESSE + Marie-Anne STOLTZ

Mardi 01.09• 8h30    St-Georges MESSE                                                               
• 18h00  Missions-Africaines MESSE

Mercredi 
02.09

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

Jeudi 03.09

S. Grégoire 

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

Vendredi 
04.09

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

Samedi 
05.09

• 18h00   St-Georges MESSE + Charles WANTZ                                                           
• 17h15   St-Nicolas Baptême de Noël KENNEL
• 18h15   St-Nicolas MESSE ; pour tous les malades du Covid 19 ; 
               ++ Jean FLICK  et Monique MAGAR; 
               ++ Marthe, Louis KENNEL et Émile et Charles

Dimanche 
06.09

23e 
DIMANCHE 
DU TEMPS 
ORDINAIRE 
A

• 09h00   St-Joseph  MESSE
• 10h00   St-Georges MESSE + Régis TARDY
• 10h00   Missions-Africaines MESSE
• 10h30   St-Nicolas MESSE  ++ Lydia OTT et les défunts de la famille;
              messe souvenir pour Albertine BLETZACKER + le 27/03/20
              ++ Victor et Auguste GANGLOFF; 
              ++ André HECHT et les défunts de la famille                                                                                   
• 11h15   Missions-Africaines baptême de Giulia LORUSSO
• 18h00   St-Georges MESSE

A St Nicolas, le Bureau paroissial restera ouvert aux horaires d’été jusqu’au 
vendredi 11 septembre. 
Reprise des horaires d’accueil habituels le lundi 14 septembre.
Au presbytère St Georges, 
la reprise des horaires d’accueil habituels se fera le mardi 08 septembre


