
Calendrier liturgique du 10 mars au 18 mars 2018 

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 
       Vendredi        09 h 00  à 11 h 00 
 
 

N° 2571     11 mars 2018 
 

Communauté de paroisses 
                            
                                    Saint Georges Haguenau         Saint Joseph Marienthal 

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

http://stgeorgeshaguenau.fr/     http://www.basiliquemarienthal.fr/ 

Mail : parois.s.georges@evc.net  
 

 

Dieu veut le Salut de tous les hommes 
 

Nous continuons notre montée vers Pâques. C'est un chemin de conversion de tous les 
jours et de tous les instants. C'est en permanence que le Seigneur nous appelle : "Revenez 
à moi de tout votre cœur… Convertissez-vous et Croyez à la bonne nouvelle…" 
 

L'Evangile de ce dimanche fait allusion à un événement qui s'est passé au temps de Moïse.   
Les hébreux avaient récriminé une fois de plus contre Dieu. Ils ont été mordus par des 
serpents venimeux et beaucoup sont morts. Ils sont alors convaincus qu'ils sont punis à 
cause de leur péché. Ils demandent à Moïse d'intercéder auprès de Dieu. Moïse s'est 
fabriqué un serpent de bronze et l'a dressé au sommet d'un mât. Celui qui le regardait était 
sauvé. Il ne s'agissait pas d'une magie mais d'un acte de foi au Dieu unique. Dans le langage 
de la Bible, le verbe regarder signifie adorer. En regardant le serpent de bronze, c'est Dieu 
qu'on adorait.                                                                                             
 

Or voilà que l’Évangile nous invite à "regarder" vers le Fils de 
l'homme élevé sur la croix. Nous nous tournons vers lui car la 
croix est la manifestation la plus grande de l'amour de Dieu. 
Cet amour a pour origine le cœur du Père qui veut notre 
Salut. Il ne s'agit pas du salut de quelques-uns, mais celui de 
toute l'humanité. C'est là tout l'enjeu du Carême : lever les 
yeux vers le Seigneur alors que si souvent, nous regardons 
ailleurs. Ne nous laissons pas attirer par ce qui nous tente et 
nous aveugle. Le Seigneur nous appelle tous à nous ouvrir à 
son amour et à sa miséricorde. 
 

Ce regard de foi nous évitera de céder au pessimisme. Dieu nous a tout donné pour que le 
monde soit sauvé. Mais il nous rappelle aussi qu'il ne nous sauvera pas sans nous. Il attend 
de nous que nous agissions selon la vérité, que nous luttions contre le mensonge et le mal 
pour que la Lumière de la Vie brille en nous et dans le monde. Comme nous le rappelle 
Saint Jean, nous sommes invités à venir à la Lumière. 
Là où semblait triompher l'échec et la condamnation, Dieu fait jaillir la Lumière et la Vie.       
 

Demandons la grâce de contempler la croix de Jésus, de la recevoir                       
dans notre vie et accueillons la Lumière pour qu'elle rayonne                                      

en nous et autour de nous.                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                          Sources internet 

 
 

Samedi 10.03 16 h 00 Rencontre groupe Dominique Savio 
18 h 00 MESSE avec la Congrégation Mariale 

Dimanche 11.03 
4ème Dimanche de Carême B 

Dimanche avec Jésus : « Viens, suis-moi » 
09 h 00 Catéchèse au centre paroissial 
10 h 00 MESSE      †† Françoise et Georges 
FISCHER et leur fils Georges  
†† Madeleine et Marcel LINDERHAUS et famille 
†† Marie-Madeleine BENOIT et famille 
18 h 00 MESSE 

Lundi 12.03 
 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe selon intention  

Mardi 13.03       5ème anniversaire de 

l’élection de S.S. le Pape François 
08 h 30 Messe selon intention  

Mercredi 14.03 17 h 00 Messe avec les enfants   

Jeudi 15.03  
 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe      † Pour des parents défunts  

Vendredi 16.03 
 

08 h 30 Messe    †† François MARTZ et famille 
15 h 00 Chemin de Croix 
17 h 45 Rencontre des jeunes de la PF       

Samedi 17.03 Quête CCFD du Carême 
18 h 00 MESSE   † Pour les défunts et les âmes 
du purgatoire      †† Marie-Thérèse et Robert 
ERUSSARD 

Dimanche 18.03 
5ème Dimanche de Carême B 
 

Quête CCFD du Carême 

Dimanche sur les pas de St Paul 
09 h 00 Catéchèse au centre paroissial 
10 h 00 MESSE          
     †† Marie-Madeleine BENOIT et famille 
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 
 

ATTENTION : ce mercredi 14 mars, PAS de messe le matin, elle aura lieu le soir à 17 h 

avec les enfants en chemin vers la 1ère des communions. 
 

Conférence de Carême 
Monseigneur RAVEL donnera sa 1ère conférence de Carême mardi 13 mars à 20 h 30 en la 
cathédrale de Strasbourg, sur le thème : « le goût de la vie ». 
Monseigneur RAVEL développera sa conception de la vie, une vie à respecter et à goûter, une 
vie qui invite à être attentif à ceux qui souffrent et qui sont dans la détresse. Entrée libre. 
 

Quête CCFD du Carême 
Le Comité Catholique contre la faim et pour le développement – terre solidaire lutte contre les 
causes de la faim et de la pauvreté aux côtés de ses organisations partenaires à travers le 
monde. Pour lutter contre la faim, tout le monde peut faire un geste. 

Vous trouverez dans ce bulletin l’enveloppe à faire parvenir directement au CCFD ou à 
remettre lors des quêtes du week-end prochain. Merci pour votre don. 

 

Fourniture de rameaux 
Tous les ans la communauté paroissiale apprécie le geste d’un certain nombre de «fournisseurs 
de rameaux». Pouvons-nous cette année encore compter sur vous ? Merci de les déposer 
au fond de l’église dans la journée du samedi 24 mars. Merci pour ce geste au service de la 
communauté. 
 

Comptage des pratiquants du dimanche 
Parmi les éléments d’un « état des lieux » que souhaite notre nouvel archevêque, Monseigneur 
RAVEL, à son arrivée dans le diocèse figure en bonne place le nombre des participants aux 
offices dominicaux. 
Quel peut être l’intérêt d’une telle enquête ? En dehors des renseignements précieux qu’elle 
pourra délivrer aux historiens de demain, elle permet aux instances paroissiales et diocésaines 
de connaître avec précision une situation et de suivre son évolution, de savoir par exemple 
quels horaires ou quels lieux se trouvent davantage plébiscités que d’autres et de prendre 
d’éventuelles décisions en conséquence. En tout état de cause, les résultats sont à usage 
interne et n’ont pas vocation à être rendus publics. 

Concrètement : le comptage se fera deux week-ends successifs, lors des messes 
                            du 10-11 mars et du 17-18 mars après l’homélie. 

 

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

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

 
 

Les célébrations pénitentielles pour Pâques à Haguenau 
 

Mercredi 21 mars à 15 h à St Georges 
Mercredi 21 mars à  20 h à St Nicolas 
Vendredi 23 mars à 19 h à St Georges pour les enfants et les jeunes      
Lundi 26 mars                         à  20 h à Marienthal                            

 

Horaires des Messes de la Semaine Sainte 
 

Dimanche des Rameaux  samedi 24 mars, à 18 h messe avec bénédiction des 
25 mars rameaux 
                                                 à 10 h messe avec bénédiction des rameaux 
 à 10 h messe avec bénédiction aux Missions  
 à 18 h messe avec bénédiction des rameaux 
Jeudi Saint, 29 mars à 20 h commémoration de la Sainte Cène, suivie du 

temps d’adoration jusqu’à minuit                                                           
Vendredi Saint, 30 mars à 10 h chemin de Croix à Marienthal avec les enfants    
                                                            et  les jeunes  
 à 15 h célébration de la Passion du Christ 
 à 15 h célébration de la Passion du Christ aux Missions 
Samedi Saint, 31 mars à 20 h 30 Veillée Pascale   
 à 20 h 30 Veillée Pascale aux Missions 
Dimanche de Pâques             à 10 h messe avec baptême de Lucas, enfant d’âge                                                
 01 avril                                               scolaire                                                             
 à 10 h messe aux Missions 
 à 18 h messe 
Lundi de Pâques, 02 avril à 10 h messe     

 

Les 24 & 25 mars aura lieu en notre église une exposition-vente caritative d’objets artisanaux 

et d’icônes organisée par les religieuses du Monastère orthodoxe Ste Elisabeth de Minsk, 
Bélarus. Les sommes récoltées sont entièrement reversées aux Œuvres de la Charité. 

MERCI pour votre accueil et votre générosité. 
 

La commission santé de la zone pastorale de Haguenau vous invite à une soirée 
conférence – débat jeudi 15 mars à 20 h au foyer Saint Joseph de Marienthal : 

loi CLAYES-LEONETTI, les nouveaux droits des personnes en fin de vie. Conférence donnée 
par Maître Jean PAILLOT, avocat au barreau de Strasbourg. Entrée libre. 

 

La zone pastorale vous invite à une veillée - spectacle musical : vraiment, cet homme là…. 
samedi 24 mars à 20 h à la chapelle des Missions Africaines à Haguenau. 

La découverte de la vie du Christ et de son message d’amour à partir de 15 chansons 
originales, et d’évocations de l’Evangile. Entrée libre – plateau. 

 
 
 

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

