JOURNEE MONDIALE DE LA PRIERE

FEUILLE DE SEMAINE - 27 FEVRIER 2021
« Bâtir sur le roc »

La Journée Mondiale de Prière (JMP) est la plus grande
initiative œcuménique de femmes chrétiennes de toutes
traditions. Elle est célébrée chaque année au mois de
mars, dans plus de 170 pays. Par cette journée initiée en
1887, les femmes affirment que « prière et action »
jouent un rôle essentiel dans le monde et ne peuvent
être dissociées. La charte de la JMP se décline en trois
mots : « s’informer, prier et agir ».
Chaque année, un pays différent conçoit et rédige une
célébration œcuménique pour le monde. Ainsi, les mêmes
mots déclinés dans la diversité des langues invitent à
prier le Seigneur.
Cette année, les femmes chrétiennes de Vanuatu nous
invitent à prier et à méditer en nous appuyant sur le
texte dans l’évangile de Matthieu 7. 24-27

La Journée Mondiale de Prière des femmes aura lieu l

Toutes et tous sont invités à venir :
• Découvrir la richesse des différentes confessions dans
un esprit œcuménique
• Partager espoir et craintes, joies et peines
• Prendre conscience des talents de chaque personne
• S’encourager mutuellement
• Témoigner que la prière est force de changement
Le Vanuatu a besoin de notre soutien dans la prière
Cordiale bienvenue à tous !
Mission Ouvrière Locale

Message de l’ACAT
“Confinement, couvre-feu, reconfinement... Ne plus voir
ses amis, ses enfants et petits-enfant, limiter ses sorties,
vivre isolé, cela nous pèse de plus en plus. Et on n'en
voit pas la fin
Alors je pense à ces personnes que l'ACAT nous
signale : enlevées, disparues, enfermées au secret, sans
nouvelles de leur famille, menacées de condamnation
pour un motif qu'elles ne connaissent pas..
Je peux profiter de mon confinement, bien bénin en
comparaison, pour écrire et être leur voix pour
demander justice
Mon confinement devient réseau de fraternité.”

La prochaine réunion de la
Mission Ouvrière Locale
aura lieu l
Jeudi 4 mars
de 10 h à 12 heure
Au Presbytère saint Josep

sur le forum,
place de la République
à Haguenau
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Bon temps du carême et je vous souhaite une « belle guérison du corps et de l’esprit » pour
reprendre une expression de sainte Hildegarde de Bingen.

VOUS DESIREZ RENCONTRER UN PRETR
pour un entretien ou vivre le sacrement de réconciliation, vous pouvez prendre rendezvous 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.

Pour plus de renseignements, contacter M. Alain KONRAD au 06 08 94 95 77.
.


Nous reprendrons ce thème lors de la messe en famille du samedi 20 mars à 16 h 30 à saint Joseph.

Yannick BEUVELET, curé.

Il est situé au centre-ville et libre à partir du 1er avril 2021.

s


« Semaine après semaine nous vous proposons un parcours d’engagement pour habiter la même
maison et construire une Terre Solidaire. Un bagage léger au contenu profond, à garder avec soi, pour
devenir acteur dans sa vie et avec les autres en donnant du sens à son don. En partageant avec ses
frères et sœurs, en équipe, en communauté, chacune des étapes est une invitation à

Offrir une action de grâce au Seigneur : à partir d’un texte, d’un chant, prendre un temps de prière
pour offrir à Dieu notre décision d’agir, de s’en remettre à Lui, à Sa présence, à Son intervention dans
notre vie. »

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

 


Voici ce que contient ce livret

Dimanche 28 février
de 16h30 à 17h30

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

.


Cette année justement le CCFD, nous propose un itinéraire qui reprend cette thématique. Vous avez
pour cela reçu un livret aux messes du week-end dernier. Il en reste encore quelques exemplaires

Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice. A partir de l’échange, on
recherche individuellement ou collectivement comment agir pour se rapprocher du Seigneur.

APPARTEMENT A LOUER

:


Le Seigneur nous a confié la planète pour en prendre soin. Nous pouvons retrouver cela dans le livre
de la Genèse au chapitre 1, 1-31. Un texte que nous allons réentendre dans quelques jours lors de la
veillée de Pâques. L’écologie est devenue vraiment d’actualité. Préserver certes notre environnement,
mais aussi les êtres vivants qui y habitent, c’est-ce que notre pape François nomme « l’écologie
intégrale ». Pour l’homme, il faut non seulement prendre soin de son corps, mais ce n’est pas assez, il
faut aussi prendre soin de son esprit, ce que nous appelons « l’âme » dans notre vocabulaire religieux.

Le prochain Cercle de
silence aura lieu

Dossier complet : http://bit.ly/ACAT-Mars2021

!


NOTRE TERRE

Contempler le monde, à partir d’une citation de Laudato Si’. Pour partager en groupe, ces
textes nourrissent l’échange où chacun prend la parole à son tour en respectant celle des autres.

Cercle de Silence

Cela fait plus d’un an que les journalistes citoyens Chen
Qiushi et Fang Bin sont portés disparus. Actifs sur les
réseaux sociaux ils informaient la Chine et le reste du
monde sur ce qui se passait réellement à Wuhan,
épicentre de l’épidémie du Covid-19

 


NOUS HABITONS TOUS LA MEME MAISON,

Écouter l’appel du Seigneur, à partir d’extraits d’un texte du dimanche que l’on prend comme temps
de méditation. On peut reprendre le(s) texte(s) entier(s) en se reportant à la référence du texte.

L’appel du mois de mars 2021 concerne la Chine. Il
est à envoyer à l’Ambassadeur de la Chine auprès de
l’Office des Nations Unies

e


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

samedi 6 mars 2021
à 14h30 à l’église Saint Nicola

SAMEDI 27/02

JEUDI 04/03

16h30

Messe

Église Saint Georges

† Charles WANT

08h3

Messe

Chapelle de la clinique Saint François

16h30

Mess

Église Saint Nicolas

†† défunts de la paroiss

10h0

Réunion

Saint Joseph

16h15

Chapelet Église Saint Georges

17h00

Messe

Église Saint Georges

17h00

Messe

Missions Africaines

DIMANCHE 28/02 – 2ème DIMANCHE DE CAREME
08h00
09h00

Messe
Messe

Missions Africaines
Église Saint Joseph

10h00

Messe

Missions Africaines

10h00

Église Saint Georges

Messe

Église Saint Nicolas

10h30

Mess

11h3
16h30

Baptême Église Saint Nicolas
Messe
Église Saint Georges

† Marie-Thérèse GRASSER
† Marthe MARTZ
† Bruno LAVERGNE
† Arthur WERNER
†† Edith et Edouard BLAES et leur ls Pau
†† Messe pour les malades demandée par Mme Meyer
†† François GRASSER, Soeur Arbogast HUTHER
Messe souvenir pour Arthur WERNER
Marceau SCHALLER, 20 rue de Betzhei
† Gérard HOFFMANN

LUNDI 01/03
Chapelet Église Saint Georges
Messe
Église Saint Georges

16h15
17h00

Église Saint Georges
Missions Africaines

Messe
Messe

VENDREDI 05/03
08h30

Messe

Église Saint Georges

09h0

Messe

Église Saint Joseph

15h00

Chapelet de la divine providence

17h00

Messe

Église Saint Georges

Messe

Église Saint Georges

Missions Africaines

SAMEDI 06/03
Journée Mondiale de la Prière des Femmes Église Saint Nicolas

14h3
16h30

Messe

Église Saint Georges

16h30

Mess

Église Saint Nicolas

† Werner SCHULE

08h00

Messe

Missions Africaines

09h00

Messe

Église Saint Joseph

10h00

Messe

Missions Africaines

10h00

Messe

Église Saint Georges

† Emma VUILLEMIN

10h30

Mess

Église Saint Nicolas

†† Joseph GRASSER et les défunts de la famille
† Suzanne PEROCHEAU,
† Eugénie DOPPLER)

16h30

Messe

Église Saint Georges

† Gérard HOFFMANN

MERCREDI 03/03
08h30

Messe en l’honneur de Saint George

DIMANCHE 07/03 – 3ème DIMANCHE DE CAREME

MARDI 02/03
08h30
17h00

Mission Ouvrière Locale

†† défunts de la famille DOPPLE

PERMANENCES A SAINT NICOLAS PENDANT LES VACANCES D’HIVER
Le secrétariat de la paroisse Saint 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.

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
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Ainsi que le Curé par mail à l’adresse : ybeuvelet@free.fr
0	

!!! 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 ensembl
• Chorales et organistes autorisé
Ces normes sanitaires valent pour toutes les célébrations, y compris pour les enterrements.

BUREAUX PAROISSIAU

0	

COVID-19 : CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR

