
CONVERTIS – TOI !   

CROIS A L’EVANGILE. 
Ces mots entendus en recevant les cendres résonnent dans ma tête. Bien sûr que je crois à l’Évangile. 
Bien sûr que j’essaye chaque jour de me convertir un peu plus en réponse à l’appel de Dieu. Et 
pourtant ! Je découvre une fois de plus, au début du Carême, combien le chemin de conversion est 
long, sinueux, difficile. Sans doute parce que suivre l’Évangile est un chemin exigeant ; sans doute 

En entrant dans ce temps, nous sommes invités à rejoindre l’Église dans sa marche vers Pâques. Au 
rythme de nos résolutions nous allons avancer pour chercher Dieu, l’écouter et l’accueillir. Seul et 
avec d’autres, tous les autres.

Le Carême est à notre porte. Qu’allons-nous faire ? Un temps pareil au reste de l’année, rester dans 
notre train-train quotidien ou au contraire partager un moment fort pour ressourcer notre foi, 
renouveler le tissu de nos relations, ouvrir notre regard et notre cœur sur ceux qui attendent un 
geste de partage ou une parole d’amitié  ? D’autant plus en cette période particulière que nous 
vivons depuis un an maintenant. À chacun d’entre nous de décider !

Pour que ceci ne reste pas des mots, le Seigneur nous propose deux moyens : se convertir et croire 
en la Bonne Nouvelle.

Se convertir, c’est retourner – non pas sa veste – mais son cœur pour passer de l’indifférence à 
l’amour, de la tiédeur à la Foi, de l’égoïsme au partage…

Croire en la Bonne Nouvelle, c’est non pas simplement connaître l’Évangile mais y adhérer et en 
vivre. Jésus Christ est la Bonne Nouvelle et nous sommes donc invités à vivre en communion avec 
lui.

Alors sommes-nous prêts, les uns et les autres à nous engager dans ce tournant de notre vie  ? 
Puissiez-vous, chaque jour, trouver le temps de lire la Parole de Dieu pour qu’elle touche votre cœur. 
Avec toi, Seigneur nous irons au désert. C’est maintenant le temps favorable. Pâques sera alors une 
Résurrection pour chacun d’entre nous et pour toute la communauté. Bonne route à chacun d’entre 
vous !

Marc,  Diacre
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PERMANENCES A SAINT NICOLAS PENDANT LES VACANCES D’HIVER 

Le secrétariat de la paroisse St Nicolas sera fermé du samedi 20 février au samedi 06 mars 2021.  
Cependant, une permanence sera assurée aux jours et horaires suivants: mardi et vendredi de 09h00 à 11h30; 
mercredi et jeudi de 15h00 à 17h30.  
Reprise des horaires habituels à partir du lundi après-midi 08 mars 2021.

Paroisses Catholiques de Haguenau 
Saint Georges - Saint Nicolas - Saint Joseph

APPARTEMENT A LOUER 

 
Le Conseil de Fabrique de Saint Georges propose à la location un 

Appartement de 49m2 
 avec une terrasse de 18 m2 et un parking au sous-sol.  

Il est situé au centre-ville et libre à partir du 1er avril 2021. 
Pour plus de renseignements, contacter M. Alain KONRAD au 06 08 94 95 77.

VOUS DESIREZ RENCONTRER UN PRETRE
pour un entretien ou vivre le sacrement de réconciliation, vous pouvez prendre rendez-
vous en téléphonant aux différents presbytères ou envoyer un courriel.  
Les prêtres peuvent également se déplacer pour apporter la communion ou 
donner l’onction des malades à domicile. Là encore, merci de contacter les presbytères.

BUREAUX PAROISSIAUX
 

Vous pouvez contacter les paroisses par mail ou par téléphone : 
Saint Georges : 03.88.93.90.03 - parois.s.georges@evc.net

Saint Nicolas : 03.88.73.19.92 - paroisse.st-nicolas@orange.fr
Ainsi que le Curé par mail à l’adresse  : ybeuvelet@free.fr

OFFRANDES DE MESSES 

Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec les pratiques des diocèses de la Province de Besançon, de 
nouveaux tarifs d’offrande à l’occasion des messes, mariages et funérailles sont entrés en vigueur au 1er 
janvier 2021. Rappelons qu’il s’agit d’une proposition et que chaque famille reste libre de donner plus ou 
moins selon ses moyens et que l’honoraire doit toujours être transmis au prêtre qui a célébré la messe que 
ce soit un prêtre retraité, un prêtre étudiant ou un prêtre de passage.

Messe publiée 18 € 

 Part du célébrant 10 € 
Part de la paroisse 8 € 

Mariage* et enterrement. 150 € 
Part du célébrant 10 € 
Part de la paroisse 75 € 
Part de l’organiste 35 € 
Frais du diocèse 30 €

Neuvaine 170 € 

Trentain  600 € 
 
* Pour les mariages si chorale,  
   Part facultative chorale     75 €
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  SAMEDI 20/02   

16h30 Messe Église Saint Georges  
16h30  Messe Église Saint Nicolas ††  Défunts de la paroisse

 

  DIMANCHE 21/02 – 1er DIMANCHE DE CAREME   

08h00 Messe Missions Africaines 

09h00 Messe Église Saint Joseph

10h00 Messe Missions Africaines 

10h00 Messe Église Saint Georges  † Edith BLAES
10h30 Messe Église Saint Nicolas  animée par la Chorale Ste Cécile  

†† Marcel et Madeleine DECKER, Sébastien BIRGEL 
†   Madeleine KREMSER

16h30 Messe Église Saint Georges † Gérard HOFFMANN

 

  LUNDI 22/02 – LA CHAIRE DE SAINT PIERRE   

16h15 Chapelet Église Saint Georges

17h00 Messe Église Saint Georges 

 

  MARDI 23/02   

08h30 Messe Église Saint Georges 

17h00 Messe Missions Africaines 

  MERCREDI 24/02   

08h30 Messe Église Saint Georges  
17h00 Messe Missions Africaines 

  JEUDI 25/02   

08h30    Messe Chapelle de la clinique Saint François 

16h15 Chapelet Église Saint Georges

17h00 Messe Église Saint Georges 

17h00 Messe Missions Africaines

  VENDREDI 26/02  

08h30 Messe Église Saint Georges 

09h00    Messe Église Saint Joseph

15h00 Chapelet de la divine providence Église Saint Georges

17h00 Messe Missions Africaines

  SAMEDI 27/02   

16h30 Messe Église Saint Georges † Charles WANTZ
16h30    Messe Église Saint Nicolas †† défunts de la paroisse

  DIMANCHE 28/02 – 2ème DIMANCHE DE CAREME   

08h00 Messe Missions Africaines

09h00    Messe Église Saint Joseph

10h00 Messe Missions Africaines 

10h00 Messe Église Saint Georges † Arthur WERNERT
                                                            †† Edith et Edouard BLAES et leur fils Paul
10h30    Messe Église Saint Nicolas †† François GRASSER, Soeur Arbogast HUTHER 

† Messe souvenir pour Arthur WERNERT
11h30    Baptême Église Saint Nicolas  Marceau SCHALLER, 20 rue de Betzheim

COVID-19 : CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR 

!!! Couvre-feu à 18 heures !!!  

Messes en soirées avancées à 17 h en semaine et à 16 h 30 les samedis et dimanches 

Capacité 130 places dans chaque église : 
• 1 rangée sur deux 
• 2 sièges de libre entre deux participants (se placer devant les points verts)
• Les familles peuvent rester ensemble
• Chorales et organistes autorisés
Ces normes sanitaires valent pour toutes les célébrations, y compris pour les enterrements.

PELE - JEUNES 

Le pèlerinage aura lieu - si les conditions sanitaires le permettent - du 11 au 17 juillet 2021, sur le thème : 
"Marie: l'Immaculée Conception". Il est ouvert aux jeunes de 13 à 17 ans. Pour les plus de 17 ans, se 
renseigner sur le site internet. 
Les inscriptions sont ouvertes du 1er mars au 02 mai 2021, au prix de 350 euros, exclusivement sur 
internet:www.pelejeunes.com. 
Au moment de l'inscription, envoyer pour acompte un chèque de 180 euros à l'ordre de "ME Pélé Jeunes", à 
l'adresse postale: "Pélé Jeunes, 27 rue des Juifs, 67000 Strasbourg". 
Le solde devra être réglé avant le 1er juin 2021. Renseignements au: 03 88 21 29 75 ou sur: 
www.pelejeunes.com


