
UN GRAND MERCI 

Nous avons vécu des beaux moments d’Église ces dernières semaines, qui ont un peu égayé nos 
communautés paroissiales malgré la morosité persistante due à la pandémie qui s’éternise. Il y a eu 
tout d’abord la célébration autour de Saint Joseph en l’église du même nom. Puis la Semaine 
Sainte  : même si nous sommes limités en places, il y avait du monde aux diverses célébrations et 
une grande ferveur. Ensuite les premières messes de notre ancien stagiaire l’abbé Amoce LOUIS. 
Enfin, sainte Odile qui nous a rendu visite à travers ces reliques. Là encore, une belle journée de 
prière et de recueillement. 
Je tiens à remercier chaleureusement tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de ces divers 
temps de prière  : chorales, organistes, musiciens, lecteurs, servants d’autel, sacristaines, fleuristes, 
personnes qui entretiennent et nettoient (actuellement désinfectent aussi) nos bâtiments, 
personnes à l’accueil… pardon si j’ai oublié quelqu’un. Tant de services souvent faits dans la 
discrétion, mais réalisés avant beaucoup d’amour. 
Nous voudrions tous reprendre une vie communautaire normale et je sais que pour certaines 
personnes cela ne va pas assez vite. Mais nous sommes restreints encore par de nombreuses 
mesures sanitaires. Nous avons hâte de recommencer normalement le catéchisme, nos diverses 
rencontres paroissiales, nos fêtes patronales et autres… encore un peu de patience. 
Ne laissons pas s’atténuer dans notre cœur la ferveur de Pâques, fête de la Vie, de l’Espoir et de 
l’amour miséricordieux du Seigneur. 
Pour terminer voici un beau texte que je vous laisse méditer :
Le Seigneur dit : « Je ne suis qu’amour et miséricorde ; il n’y a pas de misère qui puisse se mesurer 
à ma miséricorde, ni de misère qui puisse en venir à bout puisqu’au moment de se communiquer, 
ma miséricorde s’amplifie. L’âme qui fait confiance à ma miséricorde est la plus heureuse car je 
prends moi-même soin d’elle.
Les flammes de ma miséricorde me brûlent, je désire les déverser sur les âmes humaines. Ô quelle 
douleur elles me causent quand elles ne veulent pas les recevoir. Dis à l’humanité douloureuse de 
se blottir sur mon cœur miséricordieux, et je la comblerai de paix. »
Le petit Journal, 1273, sainte Faustine Kowalska.

Que le Seigneur vous bénisse ! Faites attention à vous.  

Yannick BEUVELET, curé doyen
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Paroisses Catholiques de Haguenau 
Saint Georges - Saint Nicolas - Saint Joseph

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.

ACCUEIL BUREAU PAROISSIAL SAINT NICOLAS 

Du lundi 19 avril au vendredi 30 avril 2021, le secrétariat sera fermé les 
lundis et samedis. 
L'accueil du public se fera mardi et vendredi de 09h00 à 11h30; mercredi et 
jeudi de 15h00 à 17h30.  
Reprise des horaires habituels à partir du lundi 03 mai à 14h00.

APPEL À DONS POUR LE CHAUFFAGE  
ET L’ENTRETIEN DE L’ÉGLISE ET DU PRESBYTÈRE SAINT JOSEPH 

Message de Mme Michèle Mengus, présidente du conseil de fabrique.  
 
Chers paroissiens et amis de la paroisse

La situation sanitaire toujours présente, nous a obligé pour respecter les protocoles 
à célébrer à l’église et non à la chapelle comme chaque hiver, ce qui a engendré 
des frais de chauffage plus importants.

Le confinement du printemps dernier avec l’arrêt des célébrations a également 
contribué à un manque de trésorerie.

Nous avons néanmoins eu la joie de constater que votre soutien est toujours 
présent et pour cela nous vous remercions de tout cœur.

Vos dons, urnes au profit de la paroisse lors d’obsèques, nous ont permis de couvrir 
nos dépenses fixes. 

Les nouvelles restrictions mises en place par le gouvernement, ne nous permettront 
pas de vous proposer notre traditionnel repas lors de la fête paroissiale du 1er Mai.

Une fois de plus, nous faisons appel à votre générosité pour nous permettre de 
faire face aux frais de fonctionnement de notre paroisse.

Vous pouvez remettre votre don dans une enveloppe, lors des quêtes des offices du 
dimanche, le déposer ou l’envoyer au presbytère Saint Joseph (rue de l’église St 
Joseph 67500 Haguenau).

Un reçu fiscal vous sera délivré pour tout don supérieur à 15€.

L’ensemble du conseil de fabrique vous remercie par avance pour votre générosité 
et votre soutien indéfectible.

CERCLE DE SILENCE 

Le prochain cercle de silence aura lieu :

Vendredi le 30 avril 2021

de 17h30 à 18h30  
sur le forum, place de la République à Haguenau



 

!!! COUVRE-FEU A 19 HEURES !!! 

Messes en soirées à 18 h en semaine  
et à 17 h 30 les samedis et dimanches 

Capacité 130 places dans chaque église : 
• 1 rangée sur deux 
• 2 sièges libres entre 2 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.

  JEUDI 29/04 – Ste Catherine de Sienne, Vierge et Docteur Église – Copatronne Europe     

08h30 Messe Chapelle de la clinique Saint François

17h15 Chapelet Église Saint Georges 

18h00 Messe Église Saint Georges 

18h00 Messe Missions Africaines 

  VENDREDI 30/04 - St Pie V, Pape   

08h30 Messe Église Saint Georges 

09h00 Messe Église Saint Joseph

15h00 Chapelet de la Divine Providence Église Saint Georges 

  SAMEDI 01/05 - St Joseph, Travailleur   

10h00 Messe Église Saint Joseph

15h00 Célébration en l’honneur de Saint Joseph 
Église Saint Joseph

17h30 Messe Église Saint Georges     
17h30 Messe Église Saint Nicolas                                              

  DIMANCHE 02/05 – 5e DIMANCHE DE PÂQUES B   

08h00 Messe Missions Africaines

10h00 Messe Missions Africaines

09h00 Messe Église Saint Joseph 

10h00 Messe Église Saint Georges †† Imbert et Thomasine COMITO et André KLEIN 
†† Marie et Auguste LANG 
†† Yolande et Hubert BOSQUILLON

10h30 Messe Église Saint Nicolas  †† Germaine et Joseph KANDEL  
 et défunts des familles KANDEL et DELACOTE

17h30 Messe Église Saint Georges 

  SAMEDI 24/04 St Fidèle de Sigmaringen, Prêtre et Martyr   

17h30 Messe Église Saint Georges † Famille SPILL – MARTIN     
17h30 Messe Église Saint Nicolas Messe animée par la chorale sainte Cécile 
   †† Roger, Cathy et Jean-Paul GLESS 

†† Georgette, Liliane et Édouard BONNÉ 
†   Eugène WEBER     

                                   †   Aloyse OSWALD

  DIMANCHE 25/04 – 4e DIMANCHE DE PÂQUES B   

08h00 Messe Missions Africaines 

09h00 Messe Église Saint Joseph 

10h00 Messe Missions Africaines

10h00 Messe Église Saint Georges †† Maria WEISS et Éric WEISS et Mireille MACHI  
  †† Famille BILDSTEIN HOERTH 
  †   Jean-Paul WACKENSTEIN
10h30 Messe Église Saint Nicolas  †† Robert ROLLING et les défunts de la famille
17h30 Messe Église Saint Georges  

  LUNDI 26/04    

17h15 Chapelet Église Saint Georges 

18h00 Messe Église Saint Georges 

  MARDI 27/04 – St Pierre Canisius, Prêtre et Docteur de l’Église   

08h30 Messe Église Saint Georges

18h00 Messe Missions Africaines 

  MERCREDI 28/04 - St Pierre Chanel, Prêtre et Martyr   

08h30 Messe Église Saint Georges

18h00 Messe Missions Africaines 

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

FETE PATRONALE  
SAINT JOSEPH 

1° MAI 2021  
 
Eglise Saint Joseph

10h00 Messe solennelle
15h00 Célébration en  
l’honneur de Saint Joseph.

Saint Joseph, un père aimé, 
tendre et obéissant, un père qui 
accueille la volonté de Dieu et 
du prochain, un père courageux 
et créatif, exemple d’amour 
pour l’Église et les pauvres, un 
père qui enseigne la valeur, la 
dignité et la joie du travail, un 
père dans l’ombre, décentré par 
amour de Marie et Jésus. 

Pape François
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