
QUÊTE PENTECÔTE 2021 : UNE ÉGLISE EN SORTIE 

Soutenez les mouvements d’Église,  
la catéchèse et les associations de fidèles 

En ces temps de crise sanitaire, nous rêvons tous de sortir librement et sans 
contraintes. Cette perspective nous redonne courage et espérance… Les 
mouvements et associations de fidèles essayent d’être pleinement cette 
« Eglise en sortie » dont parle le Pape François. Les équipes d’enfants, de 
jeunes et d’adultes accueillent largement toutes les personnes qui veulent 
vivre ensemble un chemin de recherche et de fraternité, en essayant de voir 
le monde comme Dieu le voit.
Pour développer leur mission d’évangélisation, les mouvements et associations de 
fidèles ont besoin de vos encouragements concrétisés à travers votre soutien 
financier. Vous pouvez remettre votre don lors de la quête du Dimanche de 
Pentecôte ou l’envoyer directement à l’Archevêché de Strasbourg.
Le Lundi de Pentecôte, une délégation issue des mouvements et associations 
de fidèles devrait pouvoir monter au Mont Sainte Odile pour vivre leur 
itinéraire jubilaire. Ils ne manqueront pas de porter vos intentions à la sainte 
patronne de l’Alsace.
Grand merci pour votre don et que Dieu vous bénisse !

Mgr Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg

JOURNÉE CHRÉTIENNE DE LA COMMUNICATION  

Chaque année, depuis le Concile Vatican II, l’Église propose aux catholiques le dimanche avant la 
Pentecôte, cette année le 16 mai, une journée « spéciale communication ».

Ces journées mondiales de la communication nous rappellent que la communication est au cœur 
même de la mission de la vie de l’Église. Tout baptisé est appelé à être témoin et acteur de la 
Bonne Nouvelle dans toutes les dimensions de sa vie. Ces journées nous invitent à découvrir les 
médias, à réfléchir sur les moyens professionnels de la communication. 

Cette année, la Journée des communications développe le thème : « Viens et vois ».

Les réseaux sociaux sont à la fois des instruments d’évangélisation et de partage des ressources 
spirituelles et liturgiques des chrétiens. « Viens et vois  ». Ces paroles de l’apôtre Philippe sont 
centrales dans l’Évangile. Avant les mots, l’annonce chrétienne est en effet faite de regards, de 
témoignages, d’expériences, de rencontres, de proximités. 

Le Pape François nous dit que nous ne connaissons la vérité que si nous la vivons, que si nous 
rencontrons les gens, que si nous partageons et participons à leurs joies et à leurs peines.

Le vieux dicton « Dieu te rencontre là où tu es » peut servir de guide à ceux qui travaillent dans 
les médias, ou la communication au sein de l’Église. Dans l’appel des premiers disciples, avec Jésus 
allant à leur rencontre et les invitant à le suivre, nous voyons aussi l’invitation à utiliser tous les 
médias, sous toutes ses formes, pour atteindre les gens tels qu’ils sont et là où ils vivent.

Le défi qui nous attend est donc celui de communiquer avec toute personne rencontrée. 

«  Que soit parfaite notre unité, 
Que soit parfaite notre joie ! 
ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu ». 

Patrick WAHL, diacre  

F E U I L L E  D E  S E M A I N E  -  1 5  M A I  2 0 2 1

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.

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

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 … 

mailto:parois.s.georges@evc.net
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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.

  JEUDI 20/05 – S. Bernardin de Sienne, Prêtre   

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

  VENDREDI 21/05 - S. Christophe Magallanès, Prêtre, et ses compagnons martyrs au Mexique   

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

  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                                 

  DIMANCHE 23/05 – DIMANCHE DE LA PENTECÔTE B    

Quête pour l’Apostolat des laïcs et de la Catéchèse

08h00 Messe Missions Africaines
09h00 Messe Église Saint Joseph  
09h45      Église Saint Nicolas  Répétition de la chorale 
10h00 Messe Missions Africaines 
10h00 Messe Église Saint Georges  CÉLÉRATION PREMIERE COMMUNION
10h30 Messe Église Saint Nicolas 
18h Messe Église Saint Georges  animée par la Chorale Ste Cécile  

† Marie MEYER 
† Guy LOEFFLER 
† Aloyse OSWALD

  LUNDI 24/05 - LUNDI DE PENTECÔTE     

Jubilé des Mouvements d’Eglise au Mont sainte Odile (cf. Article)

10h00 Messe Église Saint Georges 

  SAMEDI 15/05    

16h30 Baptêmes Église Saint Georges  Djélann BURG, Gabriel et Maëlann SAMYN
17h30 Messe Église Saint Georges

17h30 Messe Église Saint Nicolas   ††  Alfred et Ilse KENNEL  
††  André ATZENHOFFER et défunts de la famille.

  DIMANCHE 16/05 – 7e DIMANCHE DE PÂQUES B    

Quête pour la communication diocésaine
08h00 Messe Missions Africaines
10h00 Messe Missions Africaines 
09h00 Messe Église Saint Joseph  ††  Raymond ZIEGLER, Paul LUTZ et Aurélie GRUBER
10h00 Messe Église Saint Georges †  Charles WANTZ
10h30 Messe Église Saint Nicolas †  Nicolas HASSENFRATZ  

††  Raymond et BERNAUER Gaby 
†  Madeleine DECKER 
††  Marinette et Charles DEUTSCHMANN 
††  Charles, Marie et Adolphe MEYER

17h30 Messe Église Saint Georges  

  LUNDI 17/05 – S. Pascal    

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

  MARDI 18/05 – S. Jean 1er, Pape et Martyr   

08h30 Messe Église Saint Georges 
18h00 Messe Missions Africaines

  MERCREDI 19/05    

08h30 Messe Église Saint Georges 
18h00 Messe Missions Africaines


