
 

Quelques dates à retenir : 
 

 Dimanche 16 septembre 2018 : Messe de rentrée pour l’ensemble des 
paroisses de la ville de Haguenau à 10 h 00 à l’Institut Sainte Philomène 
suivie du verre de l’amitié. 

 

 Mercredi 19 septembre 2018 : Réunion d’information et inscription pour les 
enfants qui se préparent au Premier Pardon (1° année) à 20 h 00 au Centre 
Paroissial (rue du Grenier) 

 

 Pour les enfants qui se préparent à la 1° communion (2° année), une réunion 
d’information sera proposée ultérieurement.  

 

 Vendredi 21 septembre 2018 : Réunion d’information et inscription pour les 
Jeunes de la Profession de foi à 20 h 00 au Centre Paroissial (rue du 
Grenier). Les parents des jeunes qui se préparent à la confirmation (2° 
année) sont également invités à cette réunion. 

 

Festival Voix et route romane : Diabolus in musica 
  

Dimanche 2 septembre - 16 h 00 
HAGUENAU - Eglise Saint-Georges 

  
Antoine GUERBER, direction/Frédéric BETOUS contre-ténor/Raphaël BOULAY ténor/Branislav RAKIĆ 
ténor/Romain BOCKLER baryton/Emmanuel VISTORK baryton-basse/Joel FREDERIKSEN basse/Philippe 
ROCHE basse 
  
Diabolus in Musica (France) 
Diabolus in Musica est constitué d’une équipe de chanteurs et instrumentistes fidèles, regroupés autour d’Antoine 
Guerber et profondément investis dans les répertoires exigeants des musiques médiévales avec deux grandes 
spécialités, les chansons de trouvères et les polyphonies à voix d’hommes, du 12e siècle jusqu’à la Renaissance. 
Diabolus est invité à se produire dans les plus grands festivals du monde. Ses enregistrements sont encensés par 
la critique qui relève la forte personnalité d’interprétations qui tendent toujours à cerner au plus près la sensibilité 
médiévale. 
Requiem 
Les deux premiers requiems polyphoniques connus de notre histoire ont été écrits par deux compositeurs franco-
flamands majeurs, qui se situent à la charnière entre le crépuscule du Moyen Âge et l’aube de la Renaissance : 
Johannes Ockeghem (1420-1497) et Pierre de La Rue (1460-1518). Ces deux pièces développent des sonorités 
profondes grâce à une utilisation stupéfiante et inédite des registres graves, et des audaces musicales peu 
communes (ambitus, jeux rythmiques, contrastes saisissants, expressionnismes inhabituels…). Ockeghem et La 
Rue font ici preuve d’une maîtrise et d’une virtuosité étonnantes, toujours au service de l’émotion. 
L’ensemble Diabolus in Musica est porté par la Région Centre - Val de Loire. Diabolus in Musica est aidé par le 
ministère de la Culture et de la Communication / DRAC du Centre, au titre de l’aide aux ensembles conventionnés. 
Diabolus in Musica est soutenu par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et la Ville de Tours.  
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Communauté de paroisses 
                                                                  
                                  Saint Georges Haguenau - Saint Joseph Marienthal 

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

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

Mail : parois.s.georges@evc.net  
 

Devenir un enfant… 

« Amen je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous 
n’entrerez pas dans le royaume des Cieux .» Mt 18, 3 
 
L’Ecriture nous appelle tous des « enfants » ; lorsque nous nous mettons à suivre le 
Christ, nous recevons le nom de « tout-petits » (Mt 18, 3 ; 19, 13 ; Jn 21, 5). Qui donc 
est notre éducateur, notre pédagogue, à nous, les tout-petits ? Il s’appelle Jésus.  Il 
se donne lui-même le nom de berger ; il se dit « le bon berger » (Jn 10, 11). Il établit 
une comparaison entre les bergers qui guident leurs brebis et lui-même, le 
pédagogue qui dirige les petits enfants, le berger plein de sollicitude pour les tout-
petits qui, dans leur simplicité, sont comparés à des brebis. « Et ils seront tous, dit-il, 
un seul troupeau, car il y aura un seul berger » (Jn 10, 16). Notre pédagogue, c’est 
donc naturellement le Verbe, la parole de Dieu, car il nous conduit vers le salut. C’est 
ce qu’il a dit clairement par la bouche du prophète Osée : « Je suis votre éducateur » 
(5, 2 LXX). Quant à sa pédagogie, c’est la religion : elle nous enseigne le service de 
Dieu, nous forme à la connaissance de la vérité, nous conduit droit au ciel. Le 
navigateur dirige le bateau avec l’intention de mener les passagers à bon port ; de 
même, notre pédagogue indique aux enfants de Dieu le mode de vie qui conduit au 
salut, en raison de sa sollicitude pour nous. Celui qui nous conduit donc, c’est le Dieu 
saint, Jésus, la parole de Dieu, guide de l’humanité entière ; Dieu lui-même nous 
conduit, dans son amour pour nous.  
 
Saint Clément d’Alexandrie (150-v.215) 
Le Pédagogue, I, 53-56 ; SC 70.  
 
 
 
 
 
 
 

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


                                                                                                                                        

Calendrier liturgique du 18 au 26 août 2018 

 
 
 
 
 

Accueil au presbytère 

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

 
 
 
 

 

Calendrier liturgique du 27 août au 2 septembre 2018 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Possibilité de se confesser après toutes les Messes et sur RDV   
 

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 
 

 

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

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

Samedi 18.08 
 

15 h 00 Mariage de Thomas PABST et de Aurélie 
DUCHASSIN  
17 h 00 Aux Missions : Baptême de Nina FRIEDRICH 
18 h 00 MESSE     † Pour tous les défunts, prêtres et  
                           religieuses, et les pauvres âmes du                  
purgatoire 

Dimanche 19.08 
20° Dimanche du Temps Ordinaire, 
B 

10 h 00 MESSE  
11 h 15 Baptêmes : Simon ZINSSNER, Amélie 
STIEVENART, Sarah KALISCH 
18 h 00 MESSE 

Lundi 20.08  
S. Bernard, Abbé et Docteur de l’Eglise 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe  

Mardi 21.08  
S. Pie X, Pape 

08 h 30 Messe   †† Gilbert LAJTKAM et famille 
                                Pour les enfants martyrisés  
                                par leurs parents 

Mercredi 22.08  
Ste Marie Reine 

08 h 30 Messe  

Jeudi 23.08        
Ste Rose de Lima, Vierge 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe   

Vendredi 24.08                                
S. Barthelemy, Apôtre 

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

Samedi 25.08  
S. Louis de France 

18 h 00 MESSE  
 

Dimanche 26.08 
21° Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 

10 h 00 MESSE   †† Josephine et Alfred SPILL, René 
SCHWEGLER, pour un papa défunt. 
11 h 15 Aux missions : Baptême de Noémie ADDE et 
Apolline SCHAUDEL 
18 h 00 MESSE 

Lundi 27.08  
Ste Monique 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe  

Mardi 28.08       
S. Augustin, Evêque et Docteur de 
l’Eglise 

08 h 30 Messe  

Mercredi 29.08  
Martyre de S. 
 Jean Baptiste 

08 h 30 Messe 
† Danièle WENDLING 

Jeudi 30.08 
S. Adelphe, Evêque 

17 h 15 Chapelet   
18 h 00 Messe 

Vendredi 31.08 
 

08 h 30 Messe  
† Marie-Anne STOLTZ 
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 

Samedi 01.09 
 

11 h 00 Baptême de Félix HEY 
18 h 00 MESSE et baptême de Thomas GAUDILLERE 
 

Dimanche 02.09 
22° Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 

10 h 00 MESSE et Baptême de Georgia GEIGER 
 
18 h 00 MESSE 

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

