CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI,
17h15
18h00
18h15

13. 07.
Baptême de Camille WALTZ, 2 rue Armand Farkal
Sonnerie des cloches pour annoncer la Fête Nationale
MESSE à St. Nicolas

DIMANCHE, 14. 07. - 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
FÊTE NATIONALE
09h00 MESSE à St. Joseph
09H30 MESSE officielle à St. Georges
10h30 MESSE à St. Nicolas (++ les défunts de la famille
HATTERMANN lors des attentats de Nice)
Messes en semaine du lundi au vendredi
En semaine, elles auront lieu à la clinique St. François lundi à 17h00, mercredi à 18h30
et jeudi à 08h30; pas de messes à St. Nicolas ; à St. Joseph vendredi à 9h00.
Accueil au presbytère St. Nicolas en juillet-août : mardi et vendredi 9h30 à 11h30 ;
mercredi et jeudi : 15h à 17h00.

JEUDI, 18. 07.
08h30
Messe à la chapelle de la clinique St. François

16h30
17h00
17h45

Prière du Chapelet à la chapelle de la clinique St. François
Adoration du Saint Sacrement à St. François
Vêpres et Salut à St. François

SAMEDI, 20. 07.
17h15
Baptême de Daevon Jimmy MALET, Bischwiller
18h15
MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (++ Madeleine DECKER
et Jérôme LIENHARDT, 30ème anniversaire du décès ; + Charles ROTH ;
++ Pierre GLESS et les défunts de la famille ; ++ Jean DENIGER et les autres
membres défunts de la chorale)

DIMANCHE, 21. 07. – 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
St. Arbogast, Évêque et Patron du diocèse
09h00 MESSE à St. Joseph. Noces d’Or des époux Robert et
Chantal ZIEGLER
10H30 MESSE à St. Nicolas. Pour les enfants de la 1ère Communion et
de la Confirmation. (+ Marie-Louise BUHLER)
Remerciements du Conseil de Fabrique pour la journée BBQ : La 7ème édition de
notre grand barbecue paroissial fut un grand succès, malgré la très forte chaleur, et
grâce aux efforts de tous ceux qui se sont mobilisés pour sa réussite : pour la
préparation, l’organisation de la belle et riche exposition de photos sur la vie de la
paroisse d’antan ; pour la préparation du foyer et le nettoyage des alentours ; à la
cuisine, aux barbecues malgré la chaleur ; pour le service en salle, aux bars et aux
caisses ; sans oublier ceux qui ont rangé et nettoyé après la fête. Merci à l’équipe du
Foyer pour la mise à disposition de la salle et la participation active à l’événement.
Une belle journée et une très belle façon de fêter la fin de l’année pastorale.
Vous pouvez d’ores et déjà retenir la date du 28 juin 2020 pour la prochaine édition.

Communauté 2 Paroisses

Saint Nicolas
206, Grand'Rue
Tél. : 03.88.73.19.92
67500 HAGUENAU

Chers frères et sœurs,

Saint Joseph
3, r. de l'Église st Joseph
Tél : 03.88.73.05.53
67500 HAGUENAU

Semaine du 14 au
21 juillet 2019

Il y a quelques mois seulement, le Seigneur m’a envoyé en mission, ici,
sur Haguenau et me voilà déjà à refaire mes cartons pour un autre départ.
Même si de manière humaine ce temps peut paraître court ou ridicule, il n’en est rien
pour Dieu. Car chaque instant est précieux et permet d’apporter beaucoup.
Je rends grâce au Seigneur pour ce temps passé avec vous. Et j’implore la miséricorde du
Seigneur pour mes maladresses et pour ne pas avoir été le bon pasteur que Dieu aurait
voulu que je sois.
Je remercie notre curé pour son accueil, sa confiance et son soutien sacerdotal. Avec lui,
je n’oublie pas les pères Serge, Jean-Marie et André avec qui nous avons vécu une belle
communion. Cette mission est soutenue par nos deux diacres Patrick et Marc que je
remercie chaleureusement.
Merci pour tous ces bénévoles de l’ombre qui font vivre ces trois paroisses et que j’ai eu
la joie de rencontrer tout au long de cette année. Il est bien sûr difficile de nommer
chaque personne, mais je tiens à remercier tout particulièrement ceux qui m’ont
accompagné dans ma mission auprès des jeunes.
Tout d’abord nos coopératrices Martine et Carine : je peux vous dire qu’elles sont très
précieuses et n’hésitent pas à se dépenser dans la vigne du Seigneur pour transmettre le
message de l’Évangile à nos jeunes. Avec elles, je remercie Soraya de l’EAP et les
catéchistes qui n’ont pas ménagé leurs efforts dans cette belle et noble tâche.
Merci aux responsables des clercs des trois paroisses, aux scouts de France et d’Europe
que j’ai eu la grâce d’accompagner. À l’équipe Saint Vincent de Paul de saint Nicolas et
saint Joseph dont j’ai pu admirer le dévouement exemplaire auprès des plus démunis.
Merci pour vos conseils, ainsi que vos paroles bienveillantes, réconfortantes et
charitables que j’emporte avec moi.
Chers paroissiens, chers jeunes, au revoir et à bientôt dans la joie de se revoir à la
croisée de nos chemins. Que Dieu vous bénisse !

Abbé Johan.

L’installation dans ma charge curiale aura lieu le dimanche 29 septembre à 15h à Schleithal.

