
« QUE TOUS SOIENT UN ! » 

Comme je vous l’avais annoncé il y a quelques mois, nous sommes dans un processus pour trouver la 
meilleure manière d’annoncer efficacement l’Evangile sur notre ville. Ce n’est pas allé aussi vite que nous 
l’aurions espéré à cause des divers confinements. Nous souhaitons que tout soit terminé en septembre 
et que les activités paroissiales puissent reprendre à peu près normalement si la pandémie nous le 
permet. Mais soyons optimistes !

Nous allons maintenant aborder la deuxième étape. Une «  commission pastorale  » composée de 
membres de toutes nos paroisses a été constituée pour réfléchir sur le projet pastoral pour notre ville, 
et pour ce faire quelle organisation nous devons mettre en place pour être plus efficaces. Nous serons 
aidés en cela par le vicaire général Hubert SCHMITT, délégué par notre archevêque qui est mis 
régulièrement au courant de l’avancée du processus. Le chanoine SCHMITT a entendu de nombreuses 
personnes pour pouvoir se faire une idée de la situation de l’Eglise qui est à Haguenau. Voici quelques 
questions qui seront abordées par ce groupe : qu’est ce qui doit être commun à toutes nos paroisses ? 
Qu’est ce qui doit rester propre à chaque communauté ? Que devons-nous faire pour plus de 
proximité ? C’est une page blanche à écrire ensemble… Petit rappel, ce groupe est le seul légitime et 
officiel pour réfléchir autour du projet pastoral. C’est dans ce cadre et lui seul que sera débattu le 
projet. Vous pouvez faire part de vos suggestions auprès des membres de cette équipe dont voici la 
composition  : pour saint Georges  : Anne et Christian MEYER, pour saint Nicolas  : Carine 
ATZENHOFFER et Nigel DAVIDSON, pour saint Joseph : Michèle MENGUS et Martine SCHAEFFER, 
le diacre Marc ESCHENLAUER, et le curé Yannick BEUVELET.

Pour terminer, je voudrai reprendre un passage d’une de mes homélies prononcée il y a quelques 
semaines et qui commentait la parole du Christ « Que tous soient un ! » (Jn 17, 21). Nous avons tous 
besoin d’unité, surtout en cette période difficile et pénible pour nous tous,  œuvre de l’Esprit Saint, que 
de division, œuvre du démon :

«Autre préoccupation de Jésus : “qu’ils soient un comme nous-mêmes !” C’est absolument 
essentiel pour que la bonne nouvelle porte du fruit. Le message de l’évangile ne peut être transmis 
que par des croyants unis par les liens de l’amour. Nous pensons tous aux divisions entre religions 
catholiques, protestants, orthodoxes et autres. Mais nous ne devons pas oublier celles qui existent 
à l’intérieur de nos communautés paroissiales, nos familles et nos quartiers. Toutes ces rivalités et 
ces rancunes sont un contre témoignage pour l’Église. Comment croire des chrétiens qui 
n’arrêtent pas de se critiquer les uns les autres. Toutes ces paroles méchantes qui détruisent l’autre 
sont un obstacle à l’annonce de la bonne nouvelle. »

Yannick BEUVELET, curé

 

A partir du 19 mai : COUVRE-FEU A 21 HEURES 

!!! Retours des messes aux horaires habituels !!! 

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

JUBILE DES MOUVEMENTS 

Les Festivités liées au Jubilé du Mont Ste Odile prévues en 2020 ont lieu cette 
année mais sous des formes différentes - mesures sanitaires obligent !
Une journée pour les mouvements d’Eglise aura lieu le 24 mai 2021,  lundi de 
Pentecôte,. 
Une journée sans contraintes, sans inscriptions, une journée pour découvrir, 
redécouvrir le Mont Ste Odile, une journée pour se faire plaisir …
• Si vous avez envie de vivre un temps différent,
• Si vous avez envie de faire la montée du Mont à pied, à partir de 

Niedermunster, seul(e ), en famille, avec votre équipe, avec d’autres 
responsables (en petits groupes) et d’y pique-niquer ou pas, ou d’y monter en 
voiture,

• Si vous avez envie de vivre la démarche jubilaire.  Possibilité de se procurer 
le sac du pèlerin à l’arrivée au Mont Ste-Odile

• Si vous avez envie de vivre une célébration eucharistique  à 15h  (en 
extérieur) avec des membres de mouvements différents…

N’hésitez pas, cette journée est pour vous ! 
Rendez-vous sur place … 

CERCLE DE SILENCE 

Le prochain cercle de silence aura lieu :

Dimanche le 30 mai 2021

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

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.



  JEUDI 27/05 – S. Augustin de Cantorbéry, Évêque   

08h30 Messe Chapelle de la clinique Saint François 
10h00    Rencontre du Doyenné au Foyer saint Georges
17h15 Chapelet Église Saint Georges 
18h00 Messe Église Saint Georges 
18h00 Messe Missions Africaines 

  VENDREDI 28/05   

08h30 Messe Église Saint Georges en l’honneur de la Vierge Marie
09h00 Messe Église Saint Joseph
15h00 Chapelet de la Divine Miséricorde Église Saint Georges 
18h00 Messe Missions Africaines

  SAMEDI 29/05 – S. Paul VI, Pape   

10h00-11h30 Église Saint Nicolas Répétition célébration 1ère communion
18h00 Messe Église Saint Georges †† défunts de la famille HAUSWIRTH
18h15 Messe Église Saint Nicolas †† défunts de la paroisse                                

  DIMANCHE 30/05 – LA TRES SAINTE TRINITE B    

08h00 Messe Missions Africaines
09h00 Messe Église Saint Joseph † Madeleine DOPPLER
10h00 Messe Missions Africaines 
10h00 Messe Église Saint Georges en l’honneur de la Vierge Marie
10h30 Messe Église Saint Nicolas CÉLÉBRATION PREMIERE COMMUNION 
   Baptême Ina et Migena ARAPI, 4 route de Forstheim 
   † Alfred HENNEL 

†† Marcel GROSSHOLTZ et défunts de la famille 
†† Sébastien SPISSER et Robert SCHRAMM 

18h00 Messe Église Saint Georges 

  SAMEDI 22/05 – VIGILE DE LA PENTECÔTE   

Quête pour l’Apostolat des laïcs et de la Catéchèse

09h00-18h00: Foyer St Nicolas Retraite des Confirmands
10h00-11h30 Église Saint Georges  Répétition célébration 1ère communion
15h00 Mariage Église Saint Georges Maxime LEROGNON et Tiffany WEBER 
18h00 Messe Église Saint Georges 
18h15 Messe Église Saint Nicolas        †   Aloyse OSWALD 

†   Ingeborg DUBUT  
††  Pierre ANTONI et défunts familles ANTONI et DEBES

  DIMANCHE 23/05 – DIMANCHE DE LA PENTECÔTE B    

Quête pour l’Apostolat des laïcs et de la Catéchèse

08h00 Messe  Missions Africaines Action de grâce en l'honneur de la Vierge Marie 
†  Marie Jeanne ANTONI 

09h00 Messe Église Saint Joseph  
09h45      Église Saint Nicolas  Répétition de la chorale 
10h00 Messe Missions Africaines 
10h00 Messe Église Saint Georges  CÉLÉBRATION PREMIERE COMMUNION
10h30 Messe Église Saint Nicolas  animée par la Chorale Ste Cécile  

† Marie MEYER 
† Guy LOEFFLER 
† Aloyse OSWALD 

18h Messe Église Saint Georges   

  LUNDI 24/05 - LUNDI DE PENTECÔTE - SAINTE MARIE MÈRE DE L’ÉGLISE      

Jubilé des Mouvements d’Eglise au Mont sainte Odile

10h00 Messe Église Saint Georges  

  MARDI 25/05 – S. Grégoire VII, Pape   

08h30 Messe Église Saint Georges † Georges et Florie HUTTER et les défunts de la famille
14h00    Commission animation à Strasbourg 
18h00 Messe Missions Africaines 

  MERCREDI 26/05 – S. Philippe Néri, Prêtre   

08h30 Messe Église Saint Georges en l’honneur de la Vierge Marie
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
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