
 Calendrier liturgique du 24 juin au 02 juillet 2017 
Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 

 

 
Possibilité de se confesser après toutes les Messes et sur RDV 
 

Accueil au PRESBYTERE   
 

                 Mardi     09 h 00  à 11 h 00 
   Mercredi       15 h 00 à 17 h 00 
   Jeudi   09 h 00 à 11 h 00 

Vendredi  09 h 00 à 11 h 00 
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Communauté de paroisses 
                            
                                  Saint Georges Haguenau — Saint Joseph Marienthal 

          5 Rue du presbytère               Place de la Basilique 
     Tel 03 88 93 90 03                 Tel 03 88 93 90 91 

  http://stgeorgeshaguenau.fr    www.basiliquemarienthal.fr 
Mail : parois.s.georges@evc.net  

 

« Ne craignez pas ! » 
 

     Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus lance un appel à ses disciples : ne craignez pas ! 
Cet encouragement nous concerne aujourd’hui. À la suite du prophète Jérémie, de l'apôtre Paul 
et de bien d'autres, nous sommes envoyés pour porter la Parole de Dieu. Notre mission est de 
révéler Celui qui a "les Paroles de la Vie éternelle". Cette mission ne va pas sans de 
nombreuses difficultés. Les chrétiens sont chaque jour affrontés à l'incroyance, l'indifférence,    
la dérision… On les accuse de propager une "idéologie obscurantiste". Mais le Seigneur nous 
rassure : "Ne craignez pas… Je suis avec vous." 
Quand saint Matthieu écrit son Évangile, les chrétiens sont persécutés, pourchassés et mis à 
mort. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Mais il nous faut réentendre cette parole du Seigneur  
"Ne craignez pas… N'ayez pas peur… Je suis avec vous". Les hommes les plus mal 
intentionnés peuvent tuer le corps mais ils ne peuvent tuer l'âme. Ils ne peuvent rien contre 
notre dynamisme, notre confiance. Ils ne peuvent pas nous faire douter de l'Amour de Dieu.    
Ce n'est pas le moment de chanceler car le mal n'aura pas le dernier mot. Le Christ ressuscité 
veut nous associer tous à sa victoire sur le péché et la mort. 
     Nous chrétiens, sommes donc tous appelés à accueillir le Christ et à le mettre au centre     
de notre vie. Cet amour qu'il met en nous, il faut l'annoncer, le rayonner autour de nous.                 
Le Christ compte sur l'engagement de tous ses disciples pour que son Évangile soit proclamé   
à toutes les nations.  
     L'Évangile de ce jour se termine par un avertissement très ferme : "Quiconque se déclarera 
pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux 
cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père 
qui est aux cieux." Nous ne devons pas craindre de nous compromettre sans réticence pour le 
Christ. 
     La bonne nouvelle de ce dimanche c'est que Dieu ne nous abandonne pas ; bien au 
contraire, il prend soin de chacun de nous. Il est à nos côtés dans notre combat contre les 
forces du mal. Son amour nous est acquit une fois pour toutes et rien ne peut nous en séparer. 
Au-delà de la croix, se trouve la certitude de la résurrection, celle que nous célébrons chaque 
dimanche. Comme Jérémie, comme Paul, nous sommes envoyés. Nous arrivons à la veille des 
vacances, c'est aussi le moment favorable pour être de simples et authentiques témoins. 
 

Que l'Esprit Saint soit toujours avec nous pour nous aider à rendre compte de 
l'espérance qui nous anime. Et que Marie, notre maman du ciel,                                                           

                                       nous accompagne sur ce chemin.              Source internet 

 

24.06 Samedi   
La nativité de saint Jean-Baptiste 

16 h 30  Mariage de Olivier Ferreira et Christelle 
Warin 
18 h 00 Messe en action de grâce pour 50 années 
de mariage 

25.06   
12 ° Dimanche du temps ordinaire 
 
 

 
 

10 h 00 messe d'Action de Grâce de l’Année 
Pastorale et Jubilé sacerdotal  de Père 
Jean-Yves KLING, 25 années d’ordination  
† Familles Eichhoff-Metz 
11 h 15 : Aux Missions : Baptêmes de Valentine 
Rannou, Thomas Schwartz,  Horaces Marc Froeliger 
18 h 00 Messe 

26.06  Lundi      17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe  

27.06 Mardi  08 h 30 Messe   

28.06 Mercredi Saint Irénée, Evêque et 

Martyr                                   
08 h 30 Messe  † pour des défunts 

29.06 Jeudi   
Saints. Pierre et Paul, apôtres    

                                            

17 h 15 Chapelet en mémoire des âmes du 
purgatoire 
18 h 00 Messe  

30.06 Vendredi                                                     08 h 30 Messe   
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 

01.07 Samedi   
 

11 h 00 Baptême de Chloé Morelle 
18 h 00 Messe    † pour des défunts 

02.07  
13° Dimanche du temps ordinaire 
  

10 h 00 Messe 
11 h 00 Baptêmes de Héléna Kraemer,  
 Emmy Duffez 
 18 h 00 Messe  

mailto:parois.s.georges@evc.net


Messes du dimanche en ville : 
  Marienthal Basilique : à  8 h 00,  9 h 30, 11 h 00, 17 h 30 
             Carmel Marienthal:     à  9 h 00 
  À Saint Nicolas:          à  8 h 30 et à 10 h 30 
  St Joseph:                  à 10 h 30 
  Aux Missions:             à  8 h 00 et à 10 h 00 
 

Fête-Dieu 
MERCI à tous ceux qui ont contribué à faire « une belle fête de foi à Dieu ». 

GRAND MERCI aux petites mains qui, dès l’aube, ont mis en place et décoré          
l’autel installé devant la fontaine aux abeilles. 

 

A partir de la semaine prochaine et pendant toutes les vacances, la feuille de semaine sera 
éditée pour quinze jours. A partir du 04 juillet, le rythme d’accueil au presbytère sera également 
allégé. Merci de prendre note des horaires suivants : mardi & vendredi de 9 h 00 à 11 h 00. 
La permanence d'accueil de Saint Vincent de Paul sera fermée du 01 juillet (dernier accueil le 
29 juin) au 13 septembre (reprise le 14 septembre).   
 

Nouveau site de la paroisse 
Le site de la paroisse a déménagé. Le serveur diocese-alsace.fr sur lequel se trouve le site de 
notre paroisse va fermer. Aussi pour continuer à vous informer le site a été migré sur un autre 
serveur et a été toiletté. Venez nous retrouver à cette adresse stgeorgeshaguenau.fr  
N'oubliez pas de l'ajouter à vos favoris. Bon surf ! 

 

Chemin d’Art Sacré 
Du 16 juin au 16 octobre 2017, dans le bas-côté droit de notre église, exposition de quatorze 

œuvres de Bernard JUNG sur le thème : « Rencontrer ou l’Art d’aimer ». Cette exposition       
est organisée dans le cadre du 20ème Chemin d’Art Sacré  dans 10 églises d’Alsace. 

 

PELE JEUNES LOURDES : du 16 au 22 Août 2017 «Magnificat !» 
Voilà une belle idée de cadeau pour un jeune qui va faire sa Profession de foi ou sa 

Confirmation. Une manière de participer à l’évangélisation des jeunes. 
Parlez-en autour de vous... 

Des jeunes de la Profession de Foi de notre paroisse, accompagnés de  Jean-Paul, 
participeront au pèlerinage. Ils comptent sur votre générosité pour les aider à financer 
leur projet et vous proposeront des bougies à 3,- euros pièce à la sortie des messes      

de ce week-end. Merci de les soutenir ! 
 

ACAT, La douzième Nuit des Veilleurs 
Dans le cadre de la Journée internationale des Nations Unies de soutien aux victimes de la 
torture, l'ACAT propose une veillée de prière œcuménique lundi 26 juin, à la chapelle du 

Carmel de Marienthal. Le thème de la Nuit des Veilleurs 2017 sera : L'Espérance... malgré 
tout ? Plus d'informations sur le site : nuitdesveilleurs.fr 

 
 

INSCRIPTION SACREMENTS 2017/2019 
1ère des Communions  

 

Votre enfant est actuellement en CE1 ou en CE2 ou un peu plus 
âgé et n’a pas encore fait sa 1ère des Communions, nous proposons 
aux enfants de cet âge une préparation au sacrement du pardon et 
à la 1ère des Communions. 
Si vous souhaitez que votre enfant se prépare à la 1ère des Communions, merci             
de venir l’inscrire au presbytère aux heures de permanence ci-dessous : 
 

          .  Mardi 27 Juin de 9 h 00 à 11 h 00 
          . Jeudi 29 Juin de 17 h 00 à 19 h 00 
          . Vendredi 30 Juin de 15 h 00 à 19 h 00 
 

Profession de Foi – Confirmation 
Votre jeune a 13 ans – 14 ans ou plus, nous lui proposons de se 
mettre en route vers le sacrement de Confirmation. 
 

Vous trouverez des feuilles d’inscription à l’espace infos ainsi que sur notre site. 
 

En pèlerinage à Lourdes, avec le Rosaire 2017 
« Vous ferez pour moi des Merveilles ! » 

Le pèlerinage du Rosaire à Lourdes aura lieu cette année du lundi 2 au samedi 7 Octobre 
inclus. Chaque année, plus de 500 pèlerins d’Alsace rejoignent les 18 000 pèlerins de toute la 
France, pour cette semaine avec Bernadette et la Vierge Marie. Le voyage se fera en TGV 
spécial, au départ de Strasbourg. Un accompagnement permanent et de proximité est assuré, 
de jour comme de nuit, tout au long du voyage et du séjour, pour les nombreux malades et 
handicapés qui seront logés dans des structures hôtelières médicalisées juste à coté des 
sanctuaires de Lourdes. Une solide équipe de bénévoles, comprenant médecins, auxiliaires 
médicaux, hospitaliers et hospitalières, brancardiers et tant d’autres équipes de soins mettent 
tout leur savoir-faire et savoir-être à leur service.  
Mais nombreux pèlerins non engagés se joignent au voyage pour cette petite semaine avec la 
grande famille du « Rosaire ». Et si vous veniez avec nous cette année ? Vous serez logés 
dans des hôtels situés non loin des sanctuaires et vous pourrez participer, en communion avec 
les malades, au riche programme prévu par la grande famille des frères Dominicains qui 
organise, encadre et fait vivre ces moments forts à Lourdes. Offices, processions, conférences 
et bien sur du temps libre pour chacune et chacun. Vous trouverez quelques affiches aux 
sorties de l’église. Sur la paroisse vous pouvez contacter Mr Weiss Charles, tel. 03 88 93 01 58 
ou bien vous adresser directement au Bureau du Rosaire-Alsace à Strasbourg au                               
03 88 36 96 26 ou sur le site : www.rosairealsace.fr 

Pensez environnement ! 
 Télécharger la feuille de semaine à partir du site. 

http://stgeorgeshaguenau.fr 
https://www.facebook.com/paroissesaintgeorgesHaguenau  
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