Temps du carême, temps du
renouveau…

Semaine du
24 au 31 mars

Nous voilà entrés dans le beau temps du carême depuis
quelques jours. Saisissons cette chance pour nous
détourner du mal, du péché dont le principal : l’orgueil.
Notre Église en a bien besoin actuellement. Soyons un peu
humbles. N’essayons pas de vouloir tout maîtriser, sachons
reconnaître que nous ne pourrons sortir de nos ténèbres
humaines sans une aide extérieure, celle de Dieu bien
évidemment, mais aussi celle de nos frères et sœurs.
N’oublions pas qu’au bout du chemin, il y a la résurrection.
Voici quelques nouvelles des avancées entre les
paroisses de notre ville :
● Pour la catéchèse, nous avons harmonisé tous les
Saint Nicolas
parcours pour les enfants et pour les jeunes. Les
206, Grand' Rue
catéchistes se retrouvent régulièrement pour préparer les
Tél. : 03.88.73.19.92
séances. Nous avons remis en place les messes des familles
et les célébrations du mercredi matin. Il y aura des
--ajustements à faire l’an prochain, notamment pour le
Saint Joseph
calendrier.
3, r. de l'église st
● Il y a des équipes de préparation au baptême qui
Joseph
fonctionnent bien sur les deux paroisses. Une nouvelle Tél : 03.88.73.05.53
équipe pour la préparation au mariage et en place avec 8
personnes et moi-même (3 samedis après-midi de réflexion
avec les couples sur toute la ville). Nous allons faire le
bilan maintenant et revoir la formule.
● Une équipe deuil est également constituée de 5
personnes. Elle va nous aider pour les enterrements. Nous
nous sommes vus une première fois, maintenant reste à
réfléchir à l’organisation concrète.
Pour les habituels
● Label « Église verte » : Une nouvelle équipe qui va
fournisseurs de
s’occuper de ce projet est en place. Elle s’est vue une
rameaux à la
première fois pour faire l’éco-diagnostique. Elle proposera
paroisse :
à l’avenir des actions concrètes.
penser au fait que le
● Le jardin monastique du presbytère Saint Georges
dimanche des
avance très doucement mais surement. Il sera surtout
Rameaux est très
composé de plantes aromatiques et médicinales selon les
tard cette année, le
préceptes de Ste Hildegarde de Bingen. Il sera ouvert de
temps en temps pour des soirées de phytothérapie, autour
14 avril 2019.
de la spiritualité du XIIe siècle, de l’art roman…

A
retenir cette
semaine :

Je vous souhaite encore une belle marche vers la
fête de Pâques. Que le Seigneur vous bénisse. Je
vous porte souvent dans ma prière.
Abbé Yannick BEUVELET, curé-doyen

www.st-nicolas-haguenau.fr

SAMEDI 30 MARS
A PARTIR DE
19H35 :
Assemblée
générale du foyer
St. Nicolas

Le foyer Saint Nicolas : Qui sommesnous ? Que faisons-nous ?
Une équipe de bénévoles gère le
foyer St. Nicolas ; cette équipe est
constituée en association, inscrite
au tribunal de Haguenau.
Statutairement, 5 personnes
désignées par le conseil de
f a b r i q u e s o n t m e m b re s d u
comité. 10 autres y sont élues
parmi les membres de
l’association, le curé et le
président du conseil de fabrique
étant membres de droit.
L’ a s s o c i a t i o n e s t
propriétaire des bâtiments
(droit local d’Alsace-Moselle : le
foyer a été reconstruit après
guerre par les paroissiens), et doit
donc les gérer et les entretenir. Le
principal but de l’association est
de pouvoir mettre à disposition
des locaux pour les groupes de la
paroisse (réunions, rencontres,
fêtes, repas…).
Notre Assemblée générale
annuelle aura lieu le samedi 30
mars 2019 à 19h30, au foyer, 204
Grand Rue. Si vous êtes intéressés
par nos activités, vous y êtes
cordialement invités, de même
qu’au repas qui suit l’assemblée
générale. Nous avons besoin de
renouveler nos membres, et il y a
quelques places encore au sein du
comité. Aucune compétence
particulière n’est requise, juste de

la bonne volonté et de la bonne
humeur. On peut aider en cuisine,
faire du service, aimer bricoler,
s’occuper des locations des salles,
et j’en passe … le tout d’abord au
service de la communauté.
Il est important que les
paroissiens puissent se retrouver
pour des moments de convivialité
en dehors de l’église ou des salles
de réunion. Venez découvrir
notre équipe et nos
occupations lors de l’AG, c’est
sans engagement.
Pour des raisons d’organisation,
merci de nous prévenir de votre
venue, soit auprès d’un de nos
prêtres, soit directement chez
Marc KANDEL (président) par
téléphone au 06 01 78 13 77 ou
par mail : kandel@evc.net

Célébrations dominicales dans d’autres
communautés chrétiennes de Haguenau
Eglise St-Georges : dimanche à 10h00 et 18h00,
le samedi soir à 18h00.
Chapelle de la Clinique St-François : messes à
10h00 le dimanche ; mercredi à 18h00, jeudi à
08h30 ; Prière du Chapelet à la Clinique StFrançois : du lundi au samedi inclus à 17h suivi
des Vêpres.
Célébration à l'hôpital civil de
Haguenau : tous les samedis à 10h00.
Chapelle des Missions africaines : dimanche, 8h
et 10h ; 18h du lundi au jeudi.

09h00-12h00 : Rencontre de l’équipe « Paroisse Verte »
10h00
Rencontre des servants de messe de St. Georges et des Missions
13h30
Rencontre des Petit Clercs
17h30
Cercle de silence, Forum, place de la République
18h15
MESSE à St. Nicolas (+ Louis BILGER). Quête pour le CCFD.
19h35
Assemblée générale de l’Association du Foyer St. Nicolas

DIMANCHE, 31. 03. – 4ème DIMANCHE DE CARÊME C –
Quête pour le Secours catholique – CCFD - Terre Solidaire
08h30 MESSE à St. Nicolas
10h30 MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (++ pour
les défunts des familles ERBS, HEINTZ et WESSBECKER ; +
Marie-Louise BUHLER ; ++ Raymond HASSENFRATZ et Gaby
BERNAUER)
▪ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
FOYER St. NICOLAS : voir nos
informations en page 4 de cette
feuille avec l’invitation du
président.
▪ JOURNÉE DE JEÛNE ET DE
PÉNITENCE : La journée du
vendredi 29 mars a été déclarée
Journée de Jeûne et de Pénitence
par Mgr Ravel, contre tout type
d’abus sexuels et notamment la
pédophilie. Le soir à 20h00 aura
lieu en l’église St. Nicolas un temps
pénitentiel pour toutes les paroisses
de la ville de Haguenau.
▪ CONFÉRENCE DE LA ZONE
PASTORALE A MARIENTHAL : la 3ème
conférence à Marienthal aura lieu
le mardi 26 mars à 20h00 au foyer
St. Joseph et sera animée par
Sébastien KLAM, prêtre, enseignant
en éthique médicale et théologie,
sur le thème : « Demain l’homme
Dieu… ou l’homme en quête de
Dieu ? »
▪ COLLECTE AU PROFIT DU CCFDTERRE SOLIDAIRE : lors des
célébrations du samedi 30 et du
dimanche 31 mars 2018 aura lieu la
quête de Carême au profit du
C C F D - Te r r e s o l i d a i r e . Vo u s
trouverez les enveloppes agrafées
dans cette feuille de semaine mais
aussi sur les

tables à l’église dès le 23 mars.
▪ GRANDE BRADERIE DE
PRINTEMPS DE CARITAS : L’équipe
de la Sap’Écosolidaire de Caritas
Haguenau organise sa grande
braderie de printemps samedi 06
avril de 10h00 à 17h00, dans et
devant son local situé 1, rue de la
Vieille Ile à Hagueanu (à côté de la
Boussole).
Textiles, chaussures et habits, pour
enfants ou adultes, neufs et
d’occasion à petits prix, grand
choix d’habits printemps-été…,
venez nombreux renouveler votre
garde robe à prix défiant toute
concurrence. Un stand de
pâtisseries et café vous y attend.
Les recettes de cette manifestation
nous aideront à répondre aux
nombreuses demandes d’aide des
plus précaires de notre cité, peu
visibles mais de plus en plus
nombreux.
▪ AVIS AUX JARDINIERS DE LA
PAROISSE : L’AMAP, (Association
pour le maintien d’une agriculture
paysanne) et HAUPLA, qui sont
actives sur St. Nicolas, prévoient
leur première bourse d’échange de
plantes le mercredi 24 avril 2019
de 18h à 19H00.

CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI,
13h30
14h45
18h15

23. 03.
Rencontre des Petits Clercs
Rencontre de préparation du VAD à St. Joseph (s. Schucké)
MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile. Célébration de
l’étape du baptême (Scrutin) pour Wendy et Brihanna ADLER,
et Maxine-Charlise DEGBO. (++ Joseph, Laurence, Victorine ARNOLD et
Netty NOEPPEL ; ++ Léon et Odile HELMER ; + Michel LOEFFLER, 2ème
anniversaire du décès du papa)

DIMANCHE, 24. 03. – 3ème DIMANCHE DE CARÊME CWeek end de la retraite des jeunes de la des Profession de Foi à
Oberbronn avec le Père Johan et la Coopératrice Carine
08h30 MESSE à St. Nicolas (++ pour les défunts de la paroisse)
10h30 Pas de messe à St. Nicolas, faute de prêtre disponible
10h30 MESSE à St. Joseph
LUNDI, 25. 03. – L’Annonciation du Seigneur
09h00
Temps spirituel et adoration pour les enfants de l’école Montessori à
l’église St. Nicolas et visite de l’église
18h00
Messe solennelle pour l’Annonciation à St. Georges
18h00
Rencontre Caritas (s. Foucauld)
19h30
Réunion préparation du Pélé Jeunes 2019 au presbytère de Bischwiller
MARDI, 26. 03.
16h30
Rencontre MOL (Mission Ouvrière Locale) à St. Joseph
20h00
Conférence de la Zone pastorale au foyer St. Joseph de Marienthal
20h00
Rencontre des lecteurs de St. Nicolas-St. Joseph au presbytère St.
Nicolas
MERCREDI, 27. 03.
09h00
Rencontre OCA à Ohlungen
14h00-17h00 : Rencontre du groupe CMR (s. Foucauld 2)
15h00
Rencontre du Groupe de prière charismatique (s. Foucauld 1)
15h30
Prière du Rosaire
18h00
Messe à la chapelle de la clinique St. François
JEUDI, 28. 03.
08h30
Messe à la chapelle de la clinique St. François
10h00
Rencontre des prêtres et coopératrices
20h00
Rencontre inter-EAP à St. Georges
20h15
Répétition de la Chorale Ste Cécile
VENDREDI, 29. 03. – Journée de jeûne avec temps pénitentiel
08h00-12h00 : Rencontre des jeunes au Séminaire de Walbourg avec les prêtres,
les laïcs engagés et l’archevêque
09h00
Messe à St. Joseph
15h00
Messe à l’Hôpital civil avec envoi en mission de Mme Nathalie Paulus
18h00
Chemin de croix itinérant à l’église St. Nicolas
20h00
Célébration pénitentielle à St. Nicolas
SAMEDI, 30. 03.

