JOURNEE MONDIALE DE LA PRIERE
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

« Bâtir sur le roc »
La Journée Mondiale de Prière des femmes aura lieu l
samedi 6 mars 2021
à 14h30 à l’église Saint Nicola
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 !

SAINT NICOLAS : DEUXIEME QUÊTE
POUR LE CHAUFFAGE ET L’ENTRETIEN DE L’EGLISE ET DU PRESBYTERE
Chers paroissiens de St Nicolas
En cette n de période hivernale, je me permets de
vous adresser humblement notre requête
traditionnelle pour la deuxième quête hivernale dite «
pour le chauffage ». En réalité son importance
dépasse largement son intitulé : de fait, cette
ressource nous permet de couvrir en partie aussi les
frais de fonctionnement annuels du Bureau paroissial
au presbytère
Dans ces conditions sanitaires toujours spéciales, nous
avons cependant la joie de savoir qu’en dépit de
toutes les restrictions qui ont bien bouleversé nos
habitudes et nos of ces, et grâce à nos efforts pour
contenir nos dépenses de fonctionnement, le
dévouement de nos paroissiens de St Nicolas tout au
long de l’année 2020 nous a permis de pourvoir à
nos besoins nanciers essentiels.

FEUILLE DE SEMAINE - 6 MARS 2021

Au nom du Conseil de Fabrique, je vous remercie par
avance pour votre générosité et pour votre dèle
bienveillance
Nigel Davidson, Président du Conseil de Fabriqu
Vous pouvez remettre votre don lors de la quête du
samedi 6 et du dimanche 7 mars 2021, le déposer
ou l’envoyer au presbytère
Saint Nicolas (206
grand'rue 67500 Haguenau
A votre demande, un reçu fiscal vous sera délivré ce
qui vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt
égale à 66% du montant versé (à partir de 15 €)
Vous trouverez des formulaires à compléter au fond
de l’église. Veuillez le compléter et joindre une
enveloppe timbrée à votre nom. Merci !

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

CONDUITS PAR SAINT JOSEPH
Nous fêterons cette année la solennité de saint Joseph, époux de la Bienheureuse Vierge Marie, avec
une joie toute spéciale, au cœur de cette année que notre pape François a voulu placer sous son
patronage. Un saint cher à tous les chrétiens, et plus spécialement encore aux catholiques
haguenauviens, puisqu’il est le patron de l’une de nos églises, où nous ne manquerons pas de le
fêter
Saint Joseph nous invite à porter notre attention sur la famille, sur nos familles, bien bousculées par la
pandémie. Il a été le soutien, discret mais ferme en engagé, de la sainte Famille : le Seigneur a compté
sur lui, Il lui a con é cette mission unique et cruciale d’accompagner l’entrée de Son Fils dans le
monde des hommes, de participer à son éducation humaine – nalement, de permettre que Jésus
soit vraiment reconnu dans Sa nature humaine, comme le « ls du charpentier ». Rien
d’extraordinaire ne transparaissait, à l’extérieur du cercle de la famille, du mystère divin qui l’habitait.
La vie de la Sainte Famille était humble et presque secrète, créant un écrin autour de la présence de
Jésus, Lui qui se révélera comme le trésor immense de toute l’humanité. L’histoire de chacune de nos
familles a également sa part de mystère, de discrétion : mais nous croyons que le Seigneur rejoint
chacune d’elle, au travers de ses joies et de ses dif cultés. Chaque famille est appelée à devenir une
« sainte famille », travaillée par la grâce
Au cœur de ce temps de Carême, demandons à saint Joseph de nous accompagner sur le chemin de
la foi, vers une intériorité renouvelée. Homme de silence, il atteste de l’importance et de la priorité
de la prière : par son écoute et son obéissance, la Parole de Dieu a pu produire d’immenses fruits
spirituels, pour le bien de la sainte Famille. Demandons-lui également de nous aider à être réellement
attentifs aux autres. Parmi les instruments de la pénitence que Jésus nous a conseillés, l’aumône a une
place importante : veillons à ce qu’elle ne soit pas seulement un petit acte symbolique, une piécette
jetée au détour d’une rue, mais bien une attention aux autres, une attention aux besoins des autres.
C’est de cette manière que nous nous détournerons de nos égoïsmes, de nos enfermements. Au
terme du chemin, nous aurons le cœur plus large, plus ouvert, capable d’accueillir le mystère pascal
du Christ dans toutes ses dimensions. Nous pourrons nous laisser saisir et transformer par l’amour
du Christ, cet amour tellement immense qu’il fera exploser les frontières de la vie, pour s’épanouir en
joie éternelle
Père Jean-Sébastien

BUREAUX PAROISSIAU

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

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.

SAMEDI 06/03

JEUDI 11/03

14h3

Journée Mondiale de la Prière des Femmes Église Saint Nicolas

08h3

Messe

16h30

Messe

Église Saint Georges

† Werner SCHULE

16h15

Chapelet Église Saint Georges

16h30

Mess

Église Saint Nicolas

Quête pour le chauffage de l'église
†† défunts de la paroiss

17h00

Messe

Église Saint Georges

17h00

Messe

Missions Africaines

DIMANCHE 07/03 – 3ème DIMANCHE DE CAREME

VENDREDI 12/03

08h00

Messe

Missions Africaines

09h00

Messe

Église Saint Joseph

†† défunts de la famille DOPPLE

10h00

Messe

Missions Africaines

† Martine JUN

10h00

Messe

Église Saint Georges

† Emma VUILLEMIN

10h30

Mess

Église Saint Nicolas

Messe animée par la chorale sainte Cécile
Quête pour le chauffage de l'église
†† Joseph GRASSER et les défunts de la famille
† Suzanne PEROCHEAU
† Eugénie DOPPLER

16h30

Messe

Église Saint Georges

Chapelle de la clinique Saint François

08h30

Messe

Église Saint Georges

09h00

Messe

Église Saint Joseph

15h00

Chapelet de la divine providence Église Saint Georges

17h00

Messe

Missions Africaines

SAMEDI 13/03 – 8e anniversaire de l’élection de sa Sainteté le Pape François.

† Gérard HOFFMAN

LUNDI 08/03

16h30

Messe

Église Saint Georges

16h30

Messe

Église Saint Nicolas

DIMANCHE 14/03 – 3ème DIMANCHE DE CAREME

16h15

Chapelet Église Saint Georges

08h00

Messe

Missions Africaines

17h00

Messe

Église Saint Georges

09h00

Messe

Église Saint Joseph

10h00

Messe

Missions Africaines

10h00

Messe

Église Saint Georges

† Cécile et Joseph SCHULER
et leurs enfants Danièle, Marcel et Werner

10h30

Messe

Église Saint Nicolas

†† Raymond HASSENFRATZ et Gaby BERNAUER
†† Aloyse et Marie-Madeleine HASENFRATZ
et les défunts de la famille

16h30

Messe

Église Saint Georges

† Gérard HOFFMANN

MARDI 09/03
08h30

Messe

Église Saint Georges

17h00

Messe

Missions Africaines

MERCREDI 10/03
08h30

Messe

Église Saint Georges

17h00

Messe

Missions Africaines

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

ANNEE SAINT JOSEPH

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.
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Nous commencerons l’année saint Joseph sur notre ville le vendredi 19 mars lors
d’une messe solennelle à 16 h 30 en l’église saint Joseph.
Il y aura d’autres propositions notamment au mois de mai et de juin.

