
Calendrier liturgique du 17 mars au 25 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° 2572     18 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  
 

« Quand j'aurai été élevé de terre,                                                           

j'attirerai à moi tous les hommes » 
 

     L’Évangile nous montre que la promesse annoncée dans la 1ère lecture est en train de se 
réaliser. Des grecs venus à Jérusalem désirent voir Jésus. Ces grecs, ce sont des étrangers. 
C'est une manière de dire que la bonne nouvelle annoncée par le prophète n'est pas réservée 
aux seuls membres de son peuple. Elle est offerte à tous les hommes de tous les pays et de 
toutes les générations. 

En réponse, Jésus leur propose de le voir dans sa gloire. Et sa 
gloire, c'est la croix. Nous allons entrer dans la grande Semaine 
Sainte. C'est l'heure que Jésus attend depuis le début de sa 
mission. Ces grecs vont voir un homme comme les autres 
hommes, affreusement bouleversé de perdre sa vie. Ils verront la 
mort de Celui qui est l'auteur de la vie, un homme élevé au-dessus 
de tous et cloué sur une croix. Ce Jésus élevé de terre connaîtra  
la gloire puisqu'il attirera tous les hommes à lui.                            
Nous voudrions voir Jésus… Oui, c'est vrai. Mais c'est surtout  

lui qui voudrait nous voir et nous attirer à lui. Or trop souvent, c'est nous qui lui tournons le dos. 
C'est ce qui se passe chaque fois que nous organisons notre vie en dehors de lui. Nous 
n'accueillons pas l'amour qui est en lui. Nous voyons bien ce que cela donne. Nous assistons    
à des conflits qui n'en finissent pas de durcir les cœurs. Nous avons besoin de quelqu'un qui 
nous aide à sortir de la logique de la rancune et de la haine. Seul Jésus peut nous apprendre    
à aimer comme lui et à pardonner. Lui seul peut nous délier du mal. Alors c'est vrai, cela vaut   
la peine d'aller à sa rencontre. Avec lui, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, aux 
prisonniers et aux exclus de toute sorte. Il est celui qui fait miséricorde aux pécheurs.             
Son salut est offert à tous. Lui-même nous dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde mais 
pour le sauver. Son Évangile est un message d'espérance et d'amour qu'il faut proclamer à 
temps et à contretemps.  
           Comme chaque année, en ce 5ème dimanche de Carême, le CCFD Terre Solidaire, 
nous appelle à lutter contre les souffrances et les inégalités qui marquent notre monde.        
Nous le voyons bien, les pauvres sont de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. 
L'actualité internationale est dominée par la violence, les conflits, la détresse de ceux qui fuient 
leur terre à la recherche d'un lieu de paix. Il est important d'être attentifs aux cris d'ici et de       
là-bas. Le CCFD-Terre Solidaire nous invite cette année à nous laisser toucher par les cris     
du monde et à les transformer en espérance partagée.                                         Source internet  
 

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 

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

Lundi 19.03 
St Joseph, époux de la Vierge Marie 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe   † en l’honneur de St Joseph 
 †† Joseph HAGER et famille 

Mardi 20.03  08 h 30 Messe selon intention  

Mercredi 21.03 08 h 30 Messe 
15 h 00 Célébration pénitentielle     

Jeudi 22.03  
 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe   †† Ernest HALTER et famille  

Vendredi 23.03 
 

08 h 30 Messe   † Ramon DIEGUEZ  
 † Famille KIEFFER 

15 h 00 Chemin de Croix 
19 h 00 Célébration pénitentielle enfants-jeunes       

Samedi 24.03 18 h 00 MESSE avec bénédiction des 
rameaux        †† Charles RIEGERT et famille et       
                            Auguste BALL et famille 

Dimanche 25.03 
  

Dimanche des Rameaux et        
de la Passion du Seigneur 

 

10 h 00 MESSE avec bénédiction des 
rameaux   † Gilbert DEUTSCHMANN 
 †† Marie-Madeleine BENOIT et famille 
11 h 15 Baptême de Milana TRIMBUR 
18 h 00 MESSE avec bénédiction des 
rameaux 

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 
 

Mois de mars, mois de St Joseph 
En ce mois de mars consacré à St Joseph et plus particulièrement ce lundi 19 mars, 

n’hésitons pas à nous confier à lui, à confier notre famille, notre travail, ….                      
Demandons à St Joseph la grâce de grandir dans notre vie de baptisé. 

 

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. 

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

 

Le sacrement de la Confirmation, le don de l’Esprit Saint 
La confirmation est le sacrement qui donne l’Esprit Saint pour nous enraciner plus 
profondément dans notre vie d’enfant de Dieu et nous unir plus fermement au Christ. 
Ce week-end, les jeunes en route vers le sacrement de la Confirmation se retrouveront au 
couvent des sœurs du Très Saint Sauveur à Oberbronn pour réfléchir ensemble au sens du 
sacrement. Nous les recommandons à vos prières pour que leur engagement porte des fruits. 
Le sacrement de la confirmation leur sera donné le dimanche de Pentecôte, 20 mai par           
Mgr Jean-Paul MATHIEU, évêque émérite de Saint-Dié.  

 

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                            

 

Veillée de la Passion 
Ce dimanche 18 Mars à 15 h 00 à la Basilique de Marienthal 

Avec projection du Chemin de la Croix de la Basilique-Œuvre de L. Hendrix – Anvers 1888 
 
 
 
 
 

Communion des malades 
Permettez à vos malades et personnes âgées de vivre Pâques dans sa dimension essentielle : 
recevoir le Christ dans le sacrement de la communion. Merci de nous signaler les paroissiens 
qui ne peuvent plus sortir et qui souhaiteraient recevoir la Communion à l’approche de Pâques.  

 

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 célébrée par notre Archevêque,             
01 Avril                                               Mgr Luc RAVEL avec baptême de Lucas,          
                                                            enfant d’âge 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. 
 

Cycle de Conférences 2018 de la Zone Pastorale  
« Quelques figures spirituelles du XXème siècle » Prochaine soirée : jeudi 22 Mars de 20 h à 
22 h au foyer St Joseph à Marienthal. La place et le sens de la foi dans la vie d'Albert 
Schweitzer par Jean-Paul Sorg. Soirée ouverte à tous, 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. 

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

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

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

