
FETE DE LA STE ODILE D’ÉTÉ (3 et 4 juillet 2021) 

Suite à l’ordonnance de Mgr RAVEL, chaque paroisse est exceptionnellement 

invitée à célébrer la commémoration de la Translation des reliques de sainte 

Odile (dite « sainte Odile d’été ») avec le rang de fête lors des messes 

dominicales des 3 et 4 juillet 2021. 
  

PERMANENCES A SAINT NICOLAS ET SAINT GEORGES  

PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ A COMPTER DU 5 JUILLET 

Le secrétariat de la paroisse St Nicolas sera ouvert le mardi de 9h30 à 11h30,  

le mercredi de 15h00 à 17h00, le jeudi de 15h00 à 17h00 et le vendredi de 9h30  

à 11h30. Le secrétariat de la paroisse St-Georges sera ouvert du mardi au 

vendredi de 8h30 à 11h30. 
 

VOYAGE DIOCESAIN A LOURDES – 2021 APPEL A DON 

Du 17 au 23 août 2021, 150 pèlerins accompagnés de Mgr RAVEL partiront pour  

le 3e Voyage diocésain de l’Espérance. Pour faire vivre cette démarche  

de fraternité et de recherche de sens nous avons besoin de vous. 

Les pèlerins sont tous invités, s’ils le peuvent, à participer à hauteur de 320 €. 

Ceux qui en auront la possibilité feront un don complémentaire pour atteindre  

ou dépasser le coût réel du voyage, estimé à 490 €.  

Nous comptons donc sur la mobilisation des communautés et sur chacun 

d’entre vous pour soutenir financièrement cette démarche de fraternité.  >> 

Le don peut se faire en ligne : https://www.caritas-alsace.org/don-en-ligne, en 

sélectionnant « Voyage de l’Espérance ». 
 

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 courrier. 

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. 

 

COVID-19 RESTONS MOBILISÉ-ES 

Avec la baisse des contaminations, le gouvernement a allégé peu à peu les 

mesures sanitaires. Nous pouvons ainsi refaire la quête dans les bancs. 

À saint Nicolas, il y a toujours la possibilité d’utiliser les paniers connectés.  

Ils se trouvent au fond de l’église. Le nombre de places dans les églises est 

revenu à la normale, mais le gel à l’entrée et les masques restent toujours 

obligatoires. Restons prudents et faisant attention les uns aux autres. Merci. 

 

  FEUILLE DE SEMAINE du 3 au 11 juillet 2021 
 

 
     Saint Georges                  Saint Nicolas                  Saint Joseph 

5, rue du Presbytère            206, Grand ’Rue        3, rue de l’église St Joseph 

     03 88 93 90 03                03 88 73 19 92                  03 88 73 05 53 

parois.s.georges@evc.net             paroisse.st-nicolas@orange.fr 

Père Yannick BEUVELET  ybeuvelet@free.fr 
 

QU’AS-TU À REGARDER LA PAILLE DANS L’ŒIL DE TON FRÈRE ? 
 

    J’ai entendu certains parler en mal de leur prochain, et je les ai repris. Pour se 

défendre, ces ouvriers du mal ont répliqué : « C’est par charité et par sollicitude 

que nous parlons ainsi ! » Mais je leur ai répondu : Cessez de pratiquer une pareille 

charité, sinon vous accuseriez de mensonge celui qui dit : « Qui dénigre en secret 

son prochain, celui-là je le repousse » (Ps 100,5). Si tu l’aimes, comme tu le dis, prie 

en secret pour lui, et ne te moque pas de cet homme. C’est cette manière d’aimer qui 

plaît au Seigneur ; ne perds pas cela de vue, et tu veilleras très soigneusement à ne 

pas juger les pécheurs. Judas était du nombre des Apôtres et le larron faisait partie 

des malfaiteurs, mais quel changement étonnant en un instant ! Réponds donc à celui 

qui te dit du mal de son prochain : « Arrête, frère ! Je tombe moi-même chaque jour 

dans des fautes plus graves ; dès lors, comment pourrais-je condamner celui-ci ? » 

Tu obtiendras ainsi un double profit : tu te guériras toi-même et tu guériras ton 

prochain.  

    Ne pas juger est un raccourci qui conduit au pardon des péchés si cette parole 

est vraie : « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. » Certains ont commis de 

grandes fautes à la vue de tous, mais ils ont accompli en secret de plus grands actes 

de vertu. Ainsi leurs détracteurs se sont-ils trompés en ne s’attachant qu’à la fumée 

sans voir le soleil. Les censeurs hâtifs et sévères tombent dans cette illusion parce 

qu’ils ne gardent pas le souvenir et le souci constant de leurs propres péchés. Juger 

les autres, c’est usurper sans honte une prérogative divine ; les condamner, c’est 

ruiner notre propre âme. Comme un bon vendangeur mange les raisins mûrs et ne 

cueille pas les raisins verts, de même, un esprit bienveillant et sensé note 

soigneusement toutes les vertus qu’il voit dans les autres ; mais c’est l’insensé qui 

scrute les fautes et les déficiences. 

Saint Jean Climaque (v. 575-v. 650) 

L’Échelle sainte, 10e degré (trad. Bellefontaine, 1978, coll. SO 24, p. 138 rév.) 
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SAMEDI 3/07 – S. THOMAS, Apôtre 

Messes en l’honneur de Sainte Odile, à l’occasion du Grand Jubilé 
 

17h15     Baptême  Église Saint Joseph de Ashley VELZ 

18h00     Messe     Église Saint Georges †Antoinette et Joseph MENTZ 

                                      et Marie-Ange ZERMANN et Michel ZERMANN 

18h15     Messe     Église Saint Nicolas animée par la chorale Ste Cécile 

                              † défunts de la paroisse 

 

DIMANCHE 04/07 – 14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  

Messes en l’honneur de Sainte Odile, à l’occasion du Grand Jubilé 

 

08h00     Messe      Missions Africaines 

09h00     Messe      Église Saint Joseph 

10h00     Messe      Missions Africaines 

11h15      Baptême  Missions Africaines de Julia HUIBANT 

10h00     Messe      Église Saint Georges 

10h30     Messe      Église Saint Nicolas 

11h30     Baptême Église Saint Nicolas de Menzo WISS 3 rue des 

Lapins 

18h00     Messe      Église Saint Georges 
 

LUNDI 05/07 – S. Antoine-Marie Zaccaria, Prêtre 
 

17h15      Chapelet   Église Saint Georges 

18h00      Messe      Église Saint Georges 

 

MARDI 06/07 – Ste Maria Goretti, Vierge et Martyre 
 

08h30      Messe      Église Saint Georges 

18h00      Messe      Missions Africaines 

 

MERCREDI 07/07 

08h30      Messe      Église Saint Georges à l’intention de Notre Dame  

        du Perpétuel Secours pour les 85 ans d’une personne de la paroisse 

09h00    Sortie des Petits Clercs au Chemin des Cimes à Drachenbronn 

18h00      Messe      Missions Africaines 

JEUDI 08/07 

08h30      Messe      Chapelle de la clinique Saint François 

09h00      Sortie des Petits Clercs à Marmoutier avec un guide Nature 

17h15      Chapelet   Église Saint Georges 

18h00      Messe      Église Saint Georges en l’honneur de St Georges 

18h00      Messe      Missions Africaines 

 

VENDREDI 09/07-S. Augustin Zhao Rong, et ses compagnons, Martyrs en Chine 

 

08h30      Messe      Église Saint Georges 

09h00      Messe      Église Saint Joseph 

10h00      Sortie des Petits Clercs au Gros Chêne avec un guide Nature 

15h00      Chapelet de la Divine Miséricorde    Église Saint Georges 

18h00      Messe      Missions Africaines 

 

SAMEDI 10/07  

 

17h00     Baptême Église Saint Georges de Eva KENNEL 

18h00     Messe    Église Saint Georges † Suzanne et Antoine BREGER 

17h15     Baptême Église St Nicolas de Mila KLEIN 7 rue de Morschwiller 

18h15     Messe    Église Saint Nicolas † Edouard et Georgette BONNE 

                                                              et leur fille Liliane 

 

DIMANCHE 11/07 – 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  

 

08h00     Messe      Missions Africaines 

09h00     Messe      Église Saint Joseph † Robert ZIEGLER,  

                                                      † Joseph et Germaine BIENFAIT 

10h00     Messe      Missions Africaines † Roger KENNEL 

10h00     Messe      Église Saint Georges † Charles WANTZ, 

                                                            † Jean BUSAC, † Éric WEISS                                                               

10h30     Messe      Église Saint Nicolas †† Raymond HASSENFRATZ 

         et Gaby BERNAUER, Aloïse et Marie-Madeleine HASSENFRATZ  

         et les défunts de la famille 

11h15      Baptême   Église Saint Georges de Ambrine JACQUES MOEBS 

18h00     Messe      Église Saint Georges 
 


