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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 

Vendredi   09 h 00  à 11 h 00 
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 LE TEMPS DE LA JEUNESSE 5 
Lettre pastorale sur les jeunes Monseigneur Luc Ravel 

 

« Demain, ils tiendront la place de leurs anciens aux conseils de fabrique, à la chorale, comme 
prêtres ou pères de famille, comme mamans ou petites sœurs consacrées. »  
 

Réponse de l’archevêque : oui mais.  
 

Certes, ceux qui ont 60 ans aujourd’hui en auront 85 dans 25 ans. Sauf à mourir avant. Et ceux 
qui en ont 20 en auront 45. Là, nous enfonçons des portes ouvertes. Et souvent sans même 
tirer toutes les conséquences de cette addition : dans 25 ans, les jeunes d’aujourd’hui ne seront 
plus les jeunes. Il est à espérer qu’ils se tournent alors vers les jeunes du moment (pas encore 
nés à cette heure) pour les intégrer sans tarder.  
 

Oui mais, car prenons garde que la formule « ils sont l’avenir de l’Église » ne nous dédouane de 
nos difficultés actuelles à rejoindre les jeunes et à nous laisser rejoindre par eux. La formule peut 
même pousser à l’idée suivante : s’ils ne sont que l’avenir de l’Église et du monde, il n’est pas la 
peine de les intégrer aujourd’hui. De façon automatique, ils prendront la relève de leurs aînés. Et 
c’était vrai naguère quand les jeunes, imprégnés de l’Évangile dès leur jeune âge, piaffaient aux 
portes des responsabilités encore (re)tenues par les adultes. Mais ce temps-là est révolu, même 
en Alsace. La preuve en est que, lorsque les personnes en responsabilité s’éclipsent après avoir 
beaucoup donné, qui veut la place vacante ? Il n’y a pas grand monde pour prendre la 
succession.  
 

Si les jeunes n’entrent pas immédiatement dans nos communautés, qui nous assure qu’ils le 
feront mariés, engagés professionnellement, dans la pleine stature de leurs responsabilités 
humaines et le manque de temps qui va avec ?  
 

Mon expérience de jeune participe à cette deuxième conviction : en me sentant à nouveau 
catholique sans réticence, je n’ai pas eu conscience de préparer l’avenir de l’Église ou de me 
former pour occuper des postes pastoraux stratégiques. Je ne pensais même pas à une 
vocation consacrée. J’ai eu envie de vivre et de vivre à fond tout de suite avec le dévoilement 
puissant (et inattendu) de la dimension transcendante du monde. Avec une fringale un peu 
déraisonnable, je me suis engagé à l’aumônerie (nuits d’adoration, messes, revue de la 
communauté chrétienne, etc.) ou en-dehors (ADT quart monde, foyer de jeunes filles etc.) 
C’était ma joie. Elle le demeure. Il ne m’intéressait pas de savoir ce que je serai. Il fallait que je 
fusse. Et à vingt et un ans, on vit à toute vitesse. On mord dans la vie à pleines dents. On 
conjugue avec aisance études et activités, travail et vie associative.           … / … 
 

11.11 Samedi 
S. Martin de Tours, Evêque 

Armistice 1918 
10 h 00 MESSE POUR LA PAIX  
18 h 00 MESSE avec la Congrégation Mariale     
selon intention  

12.11 Dimanche 
32ème DIMANCHE DU  
TEMPS ORDINAIRE 

DIMANCHE AVEC JESUS : «Viens, suis-moi» 
09 h 00 Catéchèse au Centre Paroissial 
10 h 00 MESSE  † Antoni KOSCIK 
†† LARDE Robert et Antoinette et Marie-Thérèse 

 LARDE   
18 h 00 MESSE selon intention 

13.11 Lundi 
 

17 h 15 Chapelet 

18 h 00 Messe   

14.11 Mardi 08 h 30 Messe   
10 h 00 Messe à la maison St Martin 

15.11 Mercredi 08 h 30 Messe  

16.11 Jeudi   
    

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe     

17.11 Vendredi  
Ste Elisabeth de Hongrie 

08 h 30 Messe   † Ramon DIEGUEZ 
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 
17 h 45 Rencontre des jeunes de la PF 

18.11 Samedi 16 h 00 Rencontre Cercle Dominique Savio 
18 h 00 MESSE † pour les défunts et les  
pauvres âmes du purgatoire 
19 h 00 Rencontre Cercle Ste Agnès 

19.11 Dimanche 
33ème DIMANCHE DU  
TEMPS ORDINAIRE 

QUETE CARITAS 
SECOURS CATHOLIQUE 

DIMANCHE « Sur les pas de St Paul » 
09 h 00 Catéchèse au Centre Paroissial 
10 h 00 MESSE        † Mathilde DEIS 
18 h 00 MESSE             

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


Oui la jeunesse voit loin. Mais elle regarde justement plus loin que ce demain que les adultes 
prétendent lui réserver. Elle voit l’Eternité présente dans l’aujourd’hui et elle n’a pas envie de 
manquer sa chance.  
 

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 & 10 h 30 
 St Joseph  à  10 h 30 
 Aux Missions  à  8 h 00 et à 10 h 00 
  

Le groupe œcuménique de Haguenau vous invite à sa rencontre mensuelle lundi 13 
Novembre à 20 h au foyer Capito – 42 Rue Capito 
Thème : L’engagement des baptisés laïcs dans l’Eglise catholique par Luc HUMBERT         

 

Prochaine réunion de l’équipe Caritas Haguenau : lundi 13 Novembre à 17 h 00 
au presbytère St Nicolas, salle Foucault 

 

Fête Patronale aux Missions Africaines 
Vous êtes cordialement invités à la Fête Patronale, de l’Immaculée Conception le dimanche 
10 décembre : 10h00 Messe dans la chapelle des Missions 

                           11h30 Apéritif 
                           12h00 Déjeuner pot-au-feu servi au restaurant scolaire du Collège des 
Missions Africaines -   Prix : 16,50 euros (café et dessert compris) / 8,- euros pour les enfants 
(5-15 ans) au profit des travaux d’entretien et de réfection de la chapelle et aux œuvres de nos 
missionnaires, sur réservation avant le 02 décembre au 03.88.05.44.30 ou 03.88.93.11.33 ou 
par mail : libucher67@hotmail.fr. 

Vous trouverez le carton d’invitation à l’espace infos au fond de l’église. 
 

La prière du « Notre Père » 
Le 03 décembre prochain, 1er  dimanche de l’Avent, la nouvelle traduction française du 
Notre Père entrera en vigueur pour l’ensemble des actes liturgiques et catéchétiques. 
Les fidèles catholiques ne diront plus désormais : « Ne nous soumets pas à la tentation » mais 
« Ne nous laisse pas entrer en tentation ». 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
 Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  

(Et ne nous soumets pas à la tentation), 
mais délivre-nous du Mal. Amen. 

 

Quête diocésaine Caritas Alsace les 18-19 Novembre 2017 
La journée nationale du Secours Catholique – Caritas France a lieu cette année le 19 
novembre, c’est-à-dire à l’occasion de la Journée Mondiale des Pauvres, que le pape François 
vient d’instituer. 
En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours Catholique travaillent aux 
œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement. 
Ce sont souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Marqués 
par les épreuves, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde. 
Cette Journée Mondiale des Pauvres peut être l’occasion de donner aux personnes en 
précarité toute leur place et une vraie parole dans nos communautés, en vue d’une « Église 
pauvre pour les pauvres ». 
Le 3ème dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte nationale du Secours 
catholique. En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin des dons de 
tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis. 

Vous trouverez dans ce bulletin une enveloppe pour votre don, à remettre le 
week-end prochain lors de la quête ou à envoyer directement à Caritas. 

Merci d’avance pour votre générosité ! 
 

Extrait du message de notre Pape François pour la Journée Mondiale des Pauvres : 
 « N’aimons pas en paroles, mais par des actes » 

Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à l’Eglise la Journée Mondiale                
des Pauvres, afin que dans le monde entier les communautés chrétiennes deviennent         

toujours davantage et mieux signe concret de la charité du Christ pour les derniers                     
et pour ceux  qui sont le plus dans le besoin. 

J’invite l’Eglise tout entière ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté                       
à avoir le regard fixé, en cette journée, sur tous ceux qui tendent les mains en criant                  

au secours et en sollicitant notre solidarité. 
Découvrez l’intégralité du message sur notre site. 

 

« Les confitures de Père Jean-Marie et de son équipe » 
L'opération "confitures pour les missions"  fut une belle réussite. Nous avons récolté la somme 
de 1 750  Euros pour la sonorisation de la chapelle PADRE PIO.  Un grand Merci à toutes les 
personnes qui ont contribué à ce succès.                Merci… Merci...MERCI...               
Père HERMANN se joint à moi pour remercier tous les paroissiens qui ont participé à l'action 
missionnaire au bénéfice de la chapelle de son diocèse de TULEAR.                 Marguerite 

 

Pour prier avec l’Evangile : Dieu d’amour et de sainteté, si proche et si grand,             
tu ne cesses de nous surprendre par tes initiatives de sagesse et de fidélité.             
Que ton Esprit Saint veille en nous, pour que nous soyons prêts à t’accueillir et            
à reconnaître ton visage en Jésus, ton Fils. 
 

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

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

mailto:libucher67@hotmail.fr
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