
 

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 avec l’accueil des Pères 
Johan Begliuomini et Serge Habonimana.  
 
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. 

 

Conseil de Fabrique : 
 
Depuis janvier 2018 le Conseil de Fabrique a été renouvelé. Voici sa composition : 
Gérard HOMMEL, président/Christian VOLTZ, secrétaire/ Eliane LEICHTNAM, trésorière/ Autres 
membres : Christine ACKERMANN, Chantal GEISSERT, Marie-Sophie VONAU, Marcel MARX, Alain 
KONRAD, Gérard DIEBOLD/Membres de droit : Monsieur le curé et Monsieur le Maire ou son 
représentant.  

 
Merci encore à ces personnes pour leur engagement au service de notre paroisse. Une 
bonne gestion matérielle, nous donne de bons moyens pour une pastorale efficace.  

 

Dimanche du jusdaïsme 2018 : « Nos pères dans la foi » 
C’est ainsi que Benoit XVI qualifiait les Juifs, car la foi chrétienne ne pourrait se comprendre 
correctement sans ses racines juives. 
 
C’est pourquoi, il y a plus de 25 ans, les Évêques de France et la Fédération protestante de France 
ont proposé qu’un dimanche proche du Nouvel An juif soit un dimanche d’attention à nos propres 
racines croyantes mais aussi aux communautés juives de nos régions. 
 
Car nos « Pères dans la foi » sont aussi nos « Frères aînés », comme aimait à les nommer saint Jean-
Paul II, et des frères bien vivants, essayant de vivre dans la fidélité aux Écritures – notre Ancien 
Testament – et aux enseignements des Sages rassemblés dans le Talmud. 
Première et Nouvelle Alliance n’en font qu’Une dans le dessein mystérieux de Dieu, dont les dons sont 
éternels et l’amour pour tous les hommes infini. 
 
Puisse le dimanche du judaïsme nous aider à mieux approfondir le lien qui nous unit à nos frères juifs ! 
Ce dimanche, qui se situe généralement vers la fin du mois de septembre, entre le Nouvel an juif et la 
fête du Yom Kippour, se situe cette année le 16 septembre, mais il est possible de lui préférer un 

autre dimanche de cette période des fêtes juives d’automne. 
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Un peu d’humour…  

 

Voici un texte, que je viens de retrouver dans mes archives. Un peu d’humour, 

en ce début d’année pastorale, mais du vécu et du concret pour les prêtres. 

Merci de nous porter dans vos prières, ainsi que les vocations.  

Yannick BEUVELET, curé-doyen.  

 
PAS FACILE D'ÊTRE CURÉ AUJOURD'HUI 

S’il prêche plus de 10 minutes : il n’en finit pas ! S’il fait court : il est superficiel ! 
S’il est en soutane ou en clergyman : il est intégriste ou psychorigide ! S’il est en 
civil : il a peur de montrer qu’il est prêtre ! 
S’il parle de contemplation de Dieu : il plane ! S’il aborde les problèmes sociaux : il 
vire à gauche ! 
S’il va travailler en usine : c’est qu’il n’a rien à faire ! S’il reste en paroisse : il est 
coupé du monde ! 
S’il marie et baptise tout le monde : il brade les sacrements.  
S’il devient plus exigeant : il veut une Église de purs ! 
S’il reste à la cure : il ne voit personne. S’il fait des visites : il n’est jamais là ! 
S’il réussit auprès des enfants : il a une religion de gosse ! S’il va voir les malades : il 
a du temps à perdre et il passe à côté des problèmes de son temps ! 
S’il fait des travaux à l’église : il jette l’argent par les fenêtres ! S’il ne fait rien : il 
laisse tout à l’abandon ! 
S’il collabore avec son conseil paroissial : il se laisse mener par le bout du nez ! S’il 
n’en a pas : il est trop personnel. 
S’il sourit facilement : il est trop familier ! S’il distrait ou préoccupé, il n’a pas vu 
quelqu’un : il est trop distant ! 
S’il est jeune : il n’a pas d’expérience ! S’il est âgé : il devrait prendre sa retraite ! 

 
 
 
 
 

https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/
http://www.protestants.org/
http://stgeorgeshaguenau.fr/
http://www.basiliquemarienthal.fr/


                                                                                                                                        

Calendrier liturgique du 02 au 09 septembre 2018 

 

L’Almanach Saint Odile est arrivé. Vous pouvez vous le procurer au prix de 10 euros soit au presbytère 
soit à la sacristie. 

 

Accueil au presbytère 
 

Mardi  08 h 30 à 11 h 30 

Mercredi 08 h 30 à 11 h 30 
Jeudi  08 h 30 à 11 h 30 
Vendredi 08 h 30 à 11 h 30 

 
 
 
 
 
 

 

 
Calendrier liturgique du 10 au 16 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 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 
+ Robert et Jean-Claude DEUTSCHMANN 
18 h 00 MESSE 

Lundi 03.09  
S. Grégoire le Grand, Pape et Docteur de 
l’Eglise 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe  

Mardi 04.09  
 

08 h 30 Messe    
 

Mercredi 05.09  
Ste Mère Teresa, Religieuse 

08 h 30 Messe  

Jeudi 06.09        
 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe   

Vendredi 07.09                               
Anniversaire de la Dédicace de l’Eglise 
Cathédrale 

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

Samedi 08.09  
La Nativité de la Vierge Marie 

18 h 00 MESSE avec la Congrégation Mariale 
 

Dimanche 09.09 
23° Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 

10 h 00 MESSE    
11 h 15 Baptême aux missions.  
18 h 00 MESSE 

Lundi 10.09 17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe  

Mardi 11.09       
Saint Nom de Marie 

08 h 30 Messe  

Mercredi 12.09  
Les Ss Premiers Apôtres de 
l’Alsace 

08 h 30 Messe 
 

Jeudi 13.09 
S. Jean Chrysostome, Evêque et 
Docteur de l’Eglise 

17 h 15 Chapelet   
18 h 00 Messe 

Vendredi 14.09 
La Croix Glorieuse 

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

Samedi 15.09 
Notre-Dame des Douleurs 

11 h 00 Baptêmes aux missions de Mahé et Juliette 
Steinmetz 
17 h 00 Baptême de Thibault GUMBINGER 
18 h 00 MESSE  

Dimanche 16.09 
24° Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 

10 h 00 MESSE de rentrée à Sainte Philomène pour la ville (au 
gymnase) 
11 h 15 Baptême aux missions de Zacharie MICHEL 
16 h 00 Animation poétique et musicale dans le cadre du 

Chemin d’Art Sacré par Léna-Lô-Trio, chant, voix et piano. 
18 h 00 MESSE 

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

