
LA SAINTE TRINITÉ 

En cette période riche et intense de l'année, les évènements et les dimanches que nous fêtons, 
viennent nourrir notre réflexion et notre foi. Ils nous évitent d'être des suivants soumis (une brebis d'un 
troupeau qui n'écouterait plus la voix du Berger mais suivrait juste celle qui est devant). Ils nous offrent 
d'être des chrétiens vivants, agissant dans une Église qui propose à chacun d'approcher, à son rythme, 
ce Dieu d'amour, Père tendre et miséricordieux.

Après le Carême et la Passion de Jésus, Pâques et la joie de la résurrection du Christ qui se montre à 
ses disciples vient l'Ascension et dimanche dernier, nous avons fêté la Pentecôte, jour où l'Esprit emplit 
le monde et fait naître à sa façon l'Église. Cette Église nous invite, aujourd'hui, à fêter la Sainte Trinité, 
pour ne pas oublier que ce Dieu unique ne s'exprime que dans un don total, le don infini de son amour, 
qui se déploie à la fois dans ce Père aimant, ce fils qui s'offre et cet Esprit qui unit et rayonne.

Pourtant, le mystère de la Trinité que nous fêtons aujourd’hui est le mystère central de notre foi. Un 
mystère n'est pas quelque chose d'insondable, d'inaccessible mais une vérité à dévoiler pour qu'en la 
découvrant un peu mieux, en s'en approchant un peu plus, elle nous éclaire et que nous nous 
découvrions, un peu plus, enfant de ce Dieu qui s'offre.

Un mystère ? Mais n’est-ce pas « au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit », que nous avons été 
baptisés ? Comme pour les sacrements reçus par la suite.

Un mystère ? Pourtant, quand nous entrons dans une église, quand nous commençons une prière, à la fin 
de la messe, ne nous signons-nous pas « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » richesse d'un 
geste simple et profond, synthèse théologique étonnante pour exprimer tout le Mystère de notre Dieu.

J’avoue que la Sainte Trinité me posait toujours problème, et surtout beaucoup de questions, mais 
heureusement un jeune prêtre de notre paroisse ma éclairé à ce sujet, grâce à Saint Jean Damascène, 
car selon ce dernier  : « le feu pourrait être une image de la Trinité de Dieu  : la flamme représenterait 
Dieu le Père, la lumière projetée représenterait Dieu le Fils, la chaleur produite représenterait l’Esprit 
Saint. Point fort de cette image : on voit bien que les trois éléments sont liés, et qu’en même temps ils 
sont différents. » 

Marc Eschenlauer – Diacre

 

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

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

23ÈMES CHEMINS D’ART SACRÉ 

Initiative du père Charles Singer, le Chemin d’art sacré est né d’une intuition 
formidable  : réaliser des expositions d’art contemporain dans certaines églises 
remarquables d’Alsace, du Haut et du Bas -Rhin avec des artistes qui créent 
pour le lieu.
Il s’agit d’un cheminement spirituel et artistique qui est proposé au visiteur par 
l’artiste avec un thème donné comme fil conducteur, appuyé par une citation 
biblique. Depuis plus de 21 ans, près de 100 000 personnes ont participé à ces 
chemins. Rares sont les festivals d’art sacré. Le Chemin d’art sacré est par 
conséquent une chance pour l’Alsace.
Pour cette 23ème édition, l’Église saint Georges, accueillera du 10 juin 
au 15 octobre une exposition d’huiles sur toile de Nina GVANTSA 
DAVITACHIVILI sur le thème « Saint Georges : un saint universel ». 

Vous êtes cordialement invités au vernissage de l’exposition le jeudi 10 juin 
à 19h  en présence de l’artiste et de Monseigneur Christian KRATZ, évêque 
auxiliaire de Strasbourg

CONCERT D’ORGUES 

Le dimanche 6 juin à 16 heures en l’Église saint Nicolas, le Père Jean-
Sébastien Lavens, prêtre dans notre communauté de paroisses et par ailleurs 
organiste liturgique vous invite à un concert au profit de la rénovation de 
l’orgue de Saint Nicolas.
Au programme un récital Jean-Sébastien Bach et ses préludes, fugues et Sonate 
pour Orgue.
Le programme complet est disponible à l’adresse  :http://bit.ly/Concert_6_juin
Entrée libre, plateau.  
Venez nombreux !

6 juin 2021 
16 heures

Eglise  
saint Nicolas



  JEUDI 03/06 – Ss. Charles Lwanga et ses Compagnons Martyrs en Ouganda    

08h30 Messe Chapelle de la clinique Saint François 
17h15 Chapelet Église Saint Georges  
18h00 Messe Église Saint Georges  
18h00 Messe Missions Africaines 

  VENDREDI 04/06 – Ste Clotilde, Reine   

08h30 Messe Église Saint Georges 
09h00 Messe Église Saint Joseph
15h00 Chapelet de la Divine Miséricorde Église Saint Georges 
18h00 Messe Missions Africaines

  SAMEDI 05/06 – S. Boniface, Évêque et Martyr   

10h00-11h30 Église Saint Joseph Répétition célébration 1ère communion
18h00 Messe Église Saint Georges 
18h15 Messe Église Saint Nicolas †† Marie-Rose MEYER et ses parents

  DIMANCHE 06/06 – LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST   

08h00 Messe Missions Africaines
09h00 Messe Église Saint Joseph 
10h00 Messe Missions Africaines 
10h00 Messe Église Saint Georges † Robert DOULET

† Robert et Marie HAETTICH
10h30 Messe Église Saint Joseph  CELEBRATION PREMIERE COMMUNION 
   Messe animée par la chorale Sainte Cécile 
10h30 Messe Église Saint Nicolas †† Lucien et Marthe KLEIN 

† Raymond DEBS 
† Aloyse OSWALD 

11h30    Baptême Église Saint Nicolas Margot ERBS, Rohrwiller
18h00 Messe Église Saint Georges 

  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 - Fête des Mères   

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 
   Messe animée par la chorale Sainte Cécile 
   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 

  LUNDI 31/05 – LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE.  

17h15 Chapelet Église Saint Georges 
18h00 Messe Église Saint Georges 

  MARDI 01/06 – S. Justin, Martyr   

08h30 Messe Église Saint Georges  
18h00 Messe Missions Africaines

  MERCREDI 02/06 – Ss. Marcellin et Pierre, Martyrs   

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

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.
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