
Pendant toutes les vacances, la feuille de semaine sera éditée pour quinze jours.                    
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. 
 

Chemin d’Art Sacré 
Du 15 juin au 20 octobre 2018, dans le bas-côté droit de notre église, exposition de dix-huit 
tapisseries de Denis ANDLAUER sur le thème : « Chemin de la conscience d’Etre ».          
Cette exposition est organisée dans le cadre du 21ème Chemin d’Art Sacré dans 11 églises 
d’Alsace.   
 

Dimanche 29 juillet à partir de 20H45, l’équipe de la Pastorale des réalités du Tourisme et 
des loisirs (PRTL) de Haguenau, propose une soirée musicale et poétique sur le Parvis de 
l’église saint Georges. « PARVIS EN FETE » pour découvrir autrement la Fontaine aux 
abeilles, la façade, le parvis, les cloches … à travers différentes approches parlées et 
chantées. Cordiale invitation à tous : tout public, gratuit, fin de l’animation 22H00. 
En cas de pluie, animation annulée. Contact : 06 27 34 28 96 
 

A Marienthal 
Visites guidées de la Basilique tous les jeudis de juillet et août 

Jeudi 2 août : visite de l’orgue 
Rendez-vous à 13h30 sur le parvis (visite gratuite) 

 

Intention de prière du pape François pour juillet 2018 
Les prêtres dans leur mission pastorale 
Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail 
pastoral, soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères. 
 
 
 
 
 

Accueil au presbytère  

   

                          Mardi                 09 h 00 à 11 h 00 
                          Vendredi             09 h 00 à 11 h 00 
 

 
 
 

 

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

http://stgeorgeshaguenau.fr/ 
https://www.facebook.com/paroissesaintgeorgesHaguenau 
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« Reprendre souffle avec Jésus » 
 

 
Seigneur, nous voici autour de toi, fatigués mais heureux 
des merveilles que tu as accomplies dans le cœur de nos 
frères à travers la pauvreté même de notre témoignage, 
en ton Nom. 
 

Nous nous reposons avec toi. 
Nous nous reposons en toi, dans le sein de ta Trinité 
Sainte. 
Ce temps de désert avec toi, ce temps d’écoute de ta 
Parole, ce temps nous est bon. 
 

Tu refais nos forces et notre cœur usés à ton service 

et tu prépares notre courage.                                                              Venez à l’écart 
Tu apprêtes notre patience,                                                                  
tu ranimes notre enthousiasme pour retourner à la moisson. 
 

Seigneur, aide nos communautés, 
à demeurer vivantes et chaleureuses, 
ouvertes et accueillantes 
pour conduire vers toi, Jésus, l’unique Pasteur du troupeau, 
les foules nombreuses et désemparées                                                                                         
de tous ceux qui ont faim et soif 
de ta Parole de Vérité. 
 

Seigneur, prends soin de nos communautés, 
afin qu’elles rayonnent ton Amour.  

                                                                   
                                                                                                  
 
                                        
 

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


Calendrier liturgique du 21 au 29 juillet 2018 
 

 

 

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 10 h 30 
  St Joseph :                 à   9 h 00 
             Aux Missions :            à 10 h 00 
 

                        

 
17ème dimanche   
Cinq pains d’orge et deux poissons ! La multiplication des pains par le 
Christ a été possible grâce à la générosité d’un jeune garçon : c’est 
sans doute grâce à cette générosité que d’autres personnes présentes 
décidèrent eux aussi de partager le peu qu’ils avaient… Et il y en eut 
pour tout le monde, il y eut même des restes.                   
Lorsqu’il y a des besoins, nous ne pouvons résoudre le problème seuls. 

Mais avec Dieu et avec les autres, nous pouvons améliorer la situation. Le Seigneur a besoin 
de notre contribution, si petite soit-elle. Dieu ne fait pas de miracle à partir de rien, il les fait à 
partir des cinq petits pains d’orge et des deux poissons. 
Essayons, comme nous le demande St Paul dans la 2ème lecture, de «mener une vie digne  
de l’appel que nous avons reçu.» Soyons justes, partageons notre temps, nos talents, notre 
argent. C’est ainsi que nous pourrons ensemble améliorer un peu les problèmes de notre 
monde.                                                                                                                 Source internet 
                                                                 

Calendrier liturgique du 30 juillet au 05 août 2018 

 

Possibilité de se confesser après toutes les Messes et sur RDV   
 

Samedi 21.07 
S. Arbogast, Evêque et Patron du Diocèse 

15 h 00 Mariage de Christian REPPERT et de 
                                Emilie CORRIVAUD  
16 h 30 Mariage de Antoine KENNEL et de  
                               Coralie HAHN  
18 h 00 MESSE  

Dimanche 22.07 
16ème Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 

10 h 00 MESSE   †† Mathilde et François DEIS  
11 h 15   Baptême de Elise TIMMEL 
18 h 00 MESSE 

Lundi 23.07  
Ste Brigitte 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe selon intention  

Mardi 24.07  08 h 30 Messe selon intention  

Mercredi 25.07    S. Jacques, Apôtre 08 h 30 Messe selon intention  

Jeudi 26.07         Ste Anne et S. Joachim, 

parents de la Vierge Marie 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe  † Jean-Christophe DOLET 

Vendredi 27.07 08 h 30 Messe 
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 

Samedi 28.07  15 h 00 Mariage de Patryk KOSCIK et de  
                                Sophie BIDAINE 
17 h 00 Baptême de Rose WEISS 
18 h 00 MESSE † Anne-Lise STEIN 
                           † Denise ACKERMANN 
  † Jean-Christophe DOLET 

Dimanche 29.07 
17ème Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 

10 h 00 MESSE † Alfred NORTH 
  †† Eugène STEINMETZ et famille 
    † Action de grâce pour la réussite des    
       examens des petits enfants 
11 h 15 Baptême de Jade SCHMITT 
18 h 00 MESSE  

Lundi 30.07                       
S. Pierre Chrysologie, Evêque et 
Docteur de l’Eglise 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe selon intention 

Mardi 31.07                       
S. Ignace de Loyola, Prêtre 

08 h 30 Messe selon intention  

Mercredi 01.08                 
S. Alphonse de Liguori 

08 h 30 Messe selon intention   

Jeudi 02.08 
 

17 h 15 Chapelet   
18 h 00 Messe 

Vendredi 03.08 
 

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

Samedi 04.08 
S. Jean-Marie Vianney, Prêtre 

11 h 30 Baptême de Théo et de Léo MARTINEZ 
15 h 00 Mariage de Julien KRESS et de Léa BRUA   
18 h 00 MESSE   †† Catherine et Paul KARCHER 
                               † Famille René MERCKEL 

Dimanche 05.08 
18ème Dimanche du 
Temps Ordinaire, B 

10 h 00 MESSE   †† Antoinette DA SILVA et Agostino 
                                 FERNANDES  
11 h 00 Aux Missions : baptême de Léo WESTERMANN 
18 h 00 MESSE        


