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Possibilité de se confesser après toutes les Messes et sur RDV 
 

 
 

Accueil au PRESBYTERE   
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Vendredi   09 h 00  à 11 h 00 
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LE TEMPS DE LA JEUNESSE 6 
Lettre pastorale sur les jeunes Monseigneur Luc Ravel 

 

Troisième conviction (très juste) : les jeunes sont le présent de l’Église.  

« Leur vigueur, leur jaillissement, leur éclat revitalisent nos paroisses ou nos mouvements. Ils 

reflètent la jeunesse éternelle de l’Église. »  
 

Réponse de l’archevêque : oui sans aucun doute.  

Certes, aujourd’hui, nous nous débrouillons souvent sans eux. Et nos messes ne manquent pas 

de sérieux, nos services de sensibilité, nos réflexions de hauteur. On ne voit pas 

immédiatement de trous dans nos dispositifs pastoraux, si ce n’est à certains moments où nous 

aimerions avoir des « troupes fraîches » pour manutentionner. Il ne nous apparaît pas 

fréquemment et de façon évidente que les jeunes manquent déjà à nos communautés, si ce 

n’est quand nous envisageons le futur. Or il s’agit du présent. Aujourd’hui en 2017, voyons-

nous des trous dans nos filets ? Souffrons-nous de l’absence (ou de la sous-représentation) 

des jeunes ?  

Oui sans aucun doute, ils sont le présent de l’Église. Seule cette conviction forte nous engage 

immédiatement (sans délai et sans intermédiaire) à les raccrocher ou à les accrocher au train 

de l’Évangile. Il n’y a pas à laisser la place aux jeunes dans nos communautés comme si nous 

étions déjà tellement habitués à n’y voir que des têtes blanches que nous aurions oublié que les 

enfants et les jeunes y ont une place de droit. Nous ne leur concédons pas un privilège. Ce 

droit d’être avec nous, parmi nous, avant nous, leur vient de Dieu. N’ayons pas peur : nous 

n’avons pas à abandonner notre place d’adultes confirmés. Il s’agit qu’ils occupent la leur.   

Nous devrions laisser des sièges vides dans nos assemblées ou nos réunions comme pour  

dire : « Dommage, il manque quelqu’un ! » Avec une sagacité un peu acide, certains 

reconnaîtront que les places vides occupent déjà nos bancs, au moins ceux des premiers 

rangs.  

Place royale aux enfants (même bruyants) dans nos assemblées. Place bienveillante aux 

jeunes mamans obligées de sortir trois fois au cours de la messe. Place privilégiée aux 

personnes handicapées avec leurs fauteuils encombrants, leurs gestes brusques et leurs sons 

incontrôlés. Place aux jeunes dans le chœur, la chorale, les conseils, les missions.                  

                                                                                          Suite dimanche prochain.   

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 
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             

20.11 Lundi 
 

17 h 15 Chapelet 

18 h 00 Messe   

21.11 Mardi 
Présentation de la Vierge Marie 

08 h 30 Messe   
 

22.11 Mercredi 
Ste Cécile, Vierge et Martyre 

08 h 30 Messe  
 

23.11 Jeudi   
S. Clément, Pape et Martyr   

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe     

24.11 Vendredi  
S. André Dung-Lac et les Martyrs du 
Vietnam 

08 h 30 Messe    
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 
20 h 00 Concert de Noël au profit du Téléthon 

25.11 Samedi 
Ste Catherine d’Alexandrie, Martyre  

18 h 00 MESSE  † Alfred WENDLING et son fils                                                                                         
Marc                    † Alphonse KLEIN 

26.11 
34ème Dimanche du temps  
ordinaire 

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
10 h 00 MESSE  † René SCHWARTZ  
18 h 00 MESSE             

http://stgeorgeshaguenau.fr/
http://www.basiliquemarienthal.fr/
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 & 10 h 30 
 St Joseph  à  10 h 30 
 Aux Missions  à  8 h 00 et à 10 h 00 
  

Information concernant les messes à la Chapelle des Missions 
Du 27 novembre au 02 décembre 2017, il n’y aura pas de messe en semaine. 

 

Quête diocésaine Caritas Alsace les 18-19 Novembre 2017 
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. 

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.  Intégralité du message sur notre site. 

Merci  pour votre générosité ! 
 

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. 
 

Concert de Noël 
Dans le cadre du lancement des festivités du Temps de l’Avent, l’Office des Sports et loisirs de 
la Ville de Haguenau propose dans notre église un concert  de la Maîtrise Ste Philomène de 
Haguenau et de la Philharmonie de Poche vendredi 24 Novembre à 20 heures. Entrée libre. 
Plateau au profit du Téléthon. 

 

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

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

Veillée d’Avent à l’église St Joseph de Haguenau 
Le Groupe d’Animation Liturgique de la Paroisse Saint Joseph vous invite à sa traditionnelle 
Veillée d’Avent le dimanche 03 Décembre à 16 h 00.   
Le « TRAIN DES 50 ANS » entrera en gare de Saint Joseph de Haguenau pour la Veillée 
d’Avent édition 2017, première étape de son parcours qui nous amènera au terminus le 1er mai 
2018, à l’occasion des 50 ans de la consécration de l’église. 
Ce sera l’occasion de fêter 50 ans de veillées d’Avent, 50 ans de chant choral à Saint Joseph ! 
Cordiale invitation à tous. 
 

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. 
 

DINERS DANS LES FAMILLES : OSEZ ACCUEILLIR ! 
Le mouvement des EDC, Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, rassemble près de 3 600 
membres au niveau national et quelques 170 en Alsace, chefs d’entreprises et dirigeants de 
structures de toutes tailles et de tous secteurs d’activités, à des étapes diverses sur leurs 
chemins de foi et de questionnement, désireux de s’appuyer sur la pensée sociale et l’éthique 
chrétiennes dans leurs relations et dans l’exercice de leurs responsabilités.                     
Au mois de mars prochain, l’Alsace accueillera les quelque 2 000 participants attendus aux 
32èmes assises nationales du mouvement.                                                                                   
Le thème de cette manifestation est : « Oser pour une foi(s) » 
Le principe est simple. Une famille d’Alsace accueille gracieusement, en toute simplicité 
et convivialité, à son domicile, pour le temps d’un dîner, de 2 à 6 participants aux 
assises, selon ses souhaits et possibilités. 
 

Le dîner en famille aura lieu le vendredi 16 mars 2018 
 

Vous souhaitez accueillir, contact par mail familles@assisesedc.alsace et inscription en ligne 
familles.assisesedc.alsace 

Vous trouverez sur la table à l’espace infos et en téléchargement sur notre site 
 le tract avec toutes les informations. 

 

LE MISSEL DES DIMANCHES 2018 commence avec le 1er dimanche de l’Avent, 03 
décembre 2017. Il est disponible à la sacristie au prix de 9,- euros. 
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