
IL EST GRAND LE MYSTÈRE DE LA FOI ! 
Nous fêtons en ce dimanche le mystère de l’Eucharistie, source et sommet de notre vie chrétienne. 
Rencontre désirée et attendue ou routine du dimanche, beauté qui nous transporte vers l’au-delà ou 
assoupissement pendant un sermon interminable… nous associons tant de choses diverses au mot de 
« messe » !! Arrêtons-nous un instant pour goûter le trésor qui nous est donné, ce témoignage ultime 
de la bonté, de la proximité et de la fidélité du Seigneur. Plus qu’une fidélité, c’est une obstination qui Le 
fait descendre chaque dimanche sur nos autels : Il Se livre, dans un dépouillement total, Il Se fait si petit, 
si discret, tout désireux de nous transformer par Sa présence.

Nous avons été bien bousculés, dans l’année écoulée, dans notre manière de vivre l’Eucharistie – entre 
les interdictions de nous rassembler, les limitations du nombre de fidèles, les changements de rite pour 
la communion, les variations d’horaire pour nous adapter aux couvre-feux… J’espère que l’expérience 
de ces épreuves, loin de nous décourager, aura aiguisé en nous le désir de vivre ce Sacrement !

Il est une grâce immense, un cadeau, mais aussi une mission, une exigence. Je pense souvent au 
témoignage de saint Justin, martyr du IIème siècle que nous avons commémoré la semaine dernière, et 
qui disait  : « Personne ne doit prendre part à l'Eucharistie, sinon celui qui croit à la vérité de notre 
doctrine, qui a été baptisé pour obtenir le pardon des péchés et la nouvelle naissance, et qui vit selon 
l'enseignement que le Christ nous a transmis. Car nous ne prenons pas l'Eucharistie comme un pain 
ordinaire ou une boisson ordinaire. De même que Jésus Christ notre Sauveur, en s'incarnant par la 
Parole de Dieu, a pris chair et sang pour notre salut  : ainsi l'aliment devenu eucharistie par la prière 
contenant sa parole, et qui nourrit notre sang et notre chair en les transformant, cet aliment est la chair 
et le sang de ce Jésus qui s'est incarné. Voilà ce qui nous est enseigné. » 

Nous accueillons la Parole divine avec toute notre foi – cette foi de l’Eglise que nous confessons ensemble 
dans le Credo  ; nous présentons un cœur purifié au Seigneur – par le baptême, et par le sacrement du 
Pardon quand nous en avons besoin. Nous Lui disons notre désir de vivre toujours plus pleinement selon 
Son enseignement, dans Son Esprit. Et l’Eucharistie, Sa chair et Son Sang nourrissent notre sang et notre 
chair en les transformant : nous devenons Celui que nous recevons, Jésus Lui-même. Oh, la comparaison 
est vite faite  : il reste beaucoup de nos médiocrités, lorsque nous sortons de la messe… mais Sa grâce 
nous imprègne, d’une manière décisive, dans la mesure où nous nous disposons à L’accueillir.

Allons souvent à la source, montons vers ce sommet de notre vie chrétienne, cet événement où nous 
manifestons à la fois la vie de notre Eglise, en communauté, et notre attachement intime et personnel à 
Jésus. « Celui qui me mange vivra par moi. » Goûtons le Pain de la Vie éternelle  : il nous remplit de 
force pour le chemin, il nous comble déjà d’une indicible joie, cette joie divine que le monde ne connaît 
pas, et que personne ne pourra jamais nous enlever !

Père Jean-Sébastien Lavens

 

A partir du 9 juin : COUVRE-FEU A 23 HEURES 

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.

F E U I L L E  D E  S E M A I N E  -  5  J U I N  2 0 2 1CONCERT D’ORGUE 

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 avec des préludes, fugues et une 
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

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

JOURNEE DECOUVERTE DU SCOUTISME 

Les Scouts et Guides de France de Haguenau organisent une après-midi 
pour découvrir le scoutisme et le bénévolat, pour petits et grands, le samedi   
19 Juin 2021 de 14 heures à 17 heures.
Venez découvrir ou faire découvrir à votre enfant la joie du scoutisme 
lors d'une après-midi riche en activités et en jeux. 
C’est l’occasion d’expérimenter la vie dans la nature, d'explorer l’environnement 
local lors d’un jeu, d’apprendre à préserver le monde dans lequel nous vivons, 
de préparer des repas au feu de bois et de se découvrir de nombreux talents. 
C'est aussi l’occasion, pour les adultes de découvrir les belles missions de 
bénévolat que propose l'association !
Informations et inscriptions : http://bit.ly/scoutisme_haguenau 
 
Contact :  
Scouts et Guides de Haguenau 
Lucile & Kevin Pfeiffer  
06 35 47 45 08 
sgdf.haguenau4@gmail.com

http://bit.ly/scoutisme_haguenau


  JEUDI 10/06   

08h30 Messe Chapelle de la clinique Saint François
17h15 Chapelet Église Saint Georges 
18h00 Messe Missions Africaines  
18h00 Messe Église Saint Georges  en l’honneur de Saint Georges 
19h00  Expo Église Saint Georges Vernissage de l’exposition Chemins d’Art Sacré en Alsace 

Huiles sur toile de Nina GVANTSA DAVITACHIVILI
en présence de l’artiste et de Mgr Christian KRATZ, 
évêque auxiliaire de Strasbourg.

  VENDREDI 11/06 – LE SACRE CŒUR DE JESUS   

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

  SAMEDI 12/06 – Le Cœur immaculé de Marie   

11h00 Baptême Missions Africaines Swan GRAMLICH
18h00 Messe Église Saint Georges
18h15 Messe Église Saint Nicolas     †† Claude DAMM et ses défunts de la famille             

  DIMANCHE 13/06 – 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B   

08h00 Messe Missions Africaines 
09h00 Messe Église Saint Joseph 
10h00 Messe Missions Africaines 
10h00 Messe Église Saint Georges  CELEBRATION DE LA CONFIRMATION  
10h30 Messe Église Saint Nicolas †† Raymond HASSENFRATZ et Gaby BERNAUER 

†† François (90ème anniversaire)  
 Jeanne WOLFF (65 ans de mariage),  

et Christian WOLFF
11h30 Baptême Église Saint Nicolas  Giacinto-Charles BOHLANDT-WEITEL,  rue du Prêteur
18h00 Messe Église Saint Georges 

  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
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
16h00    Concert Église Saint Nicolas Récital Jean-Sébastien Bach  

avec des préludes, fugues et une sonate pour Orgue  
par le père Jean-Sébastien LAVENS

18h00 Messe Église Saint Georges  

  LUNDI 07/06   

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

  MARDI 08/06   

08h30 Messe Église Saint Georges Pour Notre Dame du Perpétuel Secours 
18h00 Messe Missions Africaines 

  MERCREDI 09/06 – S. Ephrem, Diacre et Docteur de l’Église   

08h30 Messe Église Saint Georges † Pour les défunts d’une famille
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.

mailto:parois.s.georges@evc.net
mailto:paroisse.st-nicolas@orange.fr
mailto:ybeuvelet@free.fr

