
Calendrier liturgique du 29 septembre au 7 octobre 2018 

Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 
 

Possibilité de se confesser après toutes les Messes et sur RDV 
 

 
 

Accueil au PRESBYTERE  
  

       Mardi       08 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 00 à 17 h 00 
       Mercredi            08 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 00 à 17 h 00 
       Jeudi                 08 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 00 à 17 h 00 
       Vendredi       08 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 00 à 17 h 00 

N° 2595    29 septembre 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  

 
 

Des nouvelles cloches à Saint Georges 

Voici un bref descriptif du projet :  

 

1268-2018- Deux cloches chargées d’histoire, coulées en 1268 à Haguenau et signées par le fondeur 
HEINRICH fêtent leur 750è anniversaire. Elles comptent parmi les plus anciennes toujours en activité en 
Europe. La plus importante, d’un poids de 1800 kg, nommée Rathsglocke, sonnait, en plus du glas et des 
fêtes religieuses, pour convoquer l’Assemblée des Bourgeois. Sa sœur, d’un poids de 900 kg, appelée 
Sturmglocke, sonnait pour les offices religieux et pour alerter en cas de tempête ou de l’approche de 
groupes hostiles. 
(Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango. J’appelle les vivants. Je pleure les défunts. Je brise la 
foudre.) 

Cette vocation civile et religieuse est toujours actuelle. Ainsi sur demande du maire, du préfet…, les 
cloches sonnent pour fêter un anniversaire républicain ou lors de la visite d’une personnalité importante.  

Pour les fêtes et les offices religieux l’ordonnance des sonneries est établie en accord avec la 
Commission d’Art Sacré de l’Évêché de Strasbourg. Les grandes fêtes, les dimanches de l’avent ou du 
temps pascal, l’angélus, les mariages, le couvre-feu (Zehnerglock)…, à chaque temps est attribuée une 
sonnerie composée d’une ou plusieurs cloches. 

1918-2018- Le centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale. Avec la Ville de Haguenau, la paroisse 
Saint Georges a choisi de marquer cet évènement par la création d’une nouvelle cloche, nommée Cloche 
de la Paix. Elle portera sur son flanc le blason de Haguenau et une colombe tenant un rameau d’olivier 
et, dédiée à Notre Dame de la Paix, une représentation de la Vierge Marie. 

A travers l’histoire, le clocher de l’Église St. Georges a connu la destruction et des réquisitions de 
cloches, parfois refondues pour fabriquer des canons. Ainsi deux cloches enlevées en 1917 seront 
remplacées en 1924, l’une par une cloche de qualité moyenne mais pouvant être corrigée, l’autre par une 
cloche de qualité médiocre, appelée à être coulée pour créer une nouvelle cloche. Elle sera dédiée à 
saint Georges, patron de la paroisse. 

Un carillon, un ensemble cohérent et harmonieux : une 7è cloche dédiée à sainte Odile, patronne de 
l’Alsace, saint Arbogast, évêque de Strasbourg, saint Joseph et saint Nicolas, patrons des autres 
paroisses de la Ville, sera également coulée et complètera la sonnerie du clocher de St. Georges.  

 

 

Samedi 29.09 
SS. Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges 

18 h 00 MESSE 

Dimanche 30.09 

26ème Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 

10 h 00 MESSE  
 
18 h 00 MESSE  

Lundi 01.10 

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, Vierge et 
Docteur de l’Église 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe en l’honneur de Ste Thérèse de 
l’Enfant Jésus et pour une intention particulière 

Mardi 02.10 
Les Sts Anges Gardiens 

08 h 30 Messe      

Mercredi 03.10 
 

08 h 30 Messe   
10 h 00 Réunion des prêtres de la zone pastorale 
à Marienthal 

Jeudi 04.10 
S. François d’Assise 

17 h 15 Chapelet 

18 h 00 Messe † †Albert HABER et Edmond 

MATZINGER 
18 h 00 Rencontre du groupe Inter-Religieux  
à St-Nicolas 
20 h 00 Conseil de zone à St-Nicolas 

Vendredi 05.10 
S. Léger, Évêque et Martyr 

08 h 30 Messe † Ramon DIEGUEZ    

15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 

Samedi 06.10 
St Bruno, Prêtre 

 18 h 00 MESSE      

Dimanche 07.10 

27ème Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 
 

10 h 00 MESSE † Bartha FIESCHI 

11 h 15 Baptêmes de Anna Lyne FERRER-
WERSINGER et Clara et Killyan HOHWALD 
18 h 00 MESSE 

http://stgeorgeshaguenau.fr/
http://www.basiliquemarienthal.fr/
mailto:parois.s.georges@evc.net


Voici le programme actuel, il peut être modifié en fonction des contraintes techniques :  

Vendredi 12 octobre 2018 :  
16h15 coulée de la cloche dédiée aux Saints d’Alsace. 
17h30 à 19h10 Ateliers pédagogiques 
20h00 à 20h45 Concert Chant et Carillon 
21h15 - 21h30 coulée de la cloche de la Paix 

Samedi 13 octobre 2018 :  
10h15 coulée de la cloche Saint Georges 
11h00-11h30 concert chant et carillon 

Vendredi 26 octobre 2018 : Exposition des cloches à Saint Georges.  

Dimanche 28 octobre 2018 : bénédiction lors de la messe de 10 h 00 en l’église Saint Georges. 

  Yannick BEUVELET, curé-doyen.  

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 8 h 00 et 10 h 00 

 

Protection des données personnelles 
Vous ne recevez plus le bulletin paroissial ? Pensez à vous réinscrire sur le site de la paroisse, en 
validant l'utilisation de votre adresse mail, la paroisse pourra de nouveau vous envoyer le bulletin 

par mail et ce en conformité avec la loi. 
 
 

 

ACAT L’Appel du mois d’octobre 2018 concerne le Vietnam 
Ho Duy Hai a été condamné à mort en 2008 pour un double-meurtre à la suite d’une enquête largement 
bâclée et injuste. En détention provisoire, des aveux lui ont été arrachés sous la torture et les mauvais 
traitements. Les tribunaux ont ignoré les alibis et les preuves disculpant Ho Duy Hai. Les empreintes 
prélevées sur la scène du crime ne lui appartiennent pas, les témoins reconnaissent d’autres suspects et 
les enquêteurs n’ont obtenu aucune preuve de la présence physique de Hai sur la scène du crime. 
Malgré tout, le procureur en chef de la province de Long An continue de vouloir exécuter au plus vite Ho 
Duy Hai. 
 
Ecrivez au Président de la République du Vietnam pour lui demander de permettre un pourvoi en 
cassation. Les appels du mois sont disponibles dans votre église sous la forme d’un dépliant avec une 
carte postale détachable. 
 

Vous pouvez aussi retrouver cet appel sur le site de l’ACAT : 
http://acatfrance.fr/actualite/j-agis-pour-ho-duy-hai 
Contact au 03 88 93 10 36 ou au 03 88 93 26 65  

Courriel : acat.haguenau@orange.fr 

 

       VENTE DE L’ALMANCH SAINTE ODILE 
Vous pouvez vous procurer le nouvel almanach au prix de 10 € soit au presbytère, soit à la sacristie. 

 

FETE PAROISSIALE 
La paroisse St-Georges vous invite à une rencontre conviviale autour d’une choucroute garnie  
le dimanche 28 octobre à la Salle des Corporations :  
à partir de 11 h 30 apéritif à la Salle des Corporations ; à 12 h 30 Repas : choucroute garnie avec dessert « fleur de 
bières et café »                      Prix du menu : Adultes : 18 € 

Enfants de 4 à 10 ans : 6€ 
Enfants : - 4 ans gratuit 

Réservation dès à présent et jusqu’au 20 octobre 2018 au Presbytère St-Georges 03 88 93 90 03. 

 

PELERINAGE DU ROSAIRE A LOURDES-2018 
Le grand pèlerinage du Rosaire 2018, organisé comme tous les ans par les Pères Dominicains, partira dans la 
matinée de ce Mardi 02 Octobre, vers Notre Dame de Lourdes. « Faites tout ce qu’il vous dira », telle sera la devise 
de ce grand rassemblement national des malades qui verra converger vers ce saint lieu marial plus de 15 000 
personnes. 
Pour la région Alsace, en partance de Strasbourg, un TGV prendra à bord plus de 90 pèlerins en accueil. (Malades 
et handicapés)  
Plus de 200 hospitaliers bénévoles seront du voyage, aidés par 12 lycéens-bacheliers et 13 étudiants-ingénieur de 
l’ECAM. Pas moins de 35 personnes de Haguenau seront du voyage. 
Tous partiront la joie dans leurs cœurs et porteront dans leurs prières toutes celles et ceux qui ne pourront pas venir 
avec eux, dans cette lumineuse rencontre avec Sainte Bernadette et la Vierge Marie. 

 
Dans le cadre de la réalisation des nouvelles cloches, une animation sera proposée aux enfants et aux jeunes le 
samedi 6 octobre 2018 de 10 h 00 à 12 h 00 au Centre Paroissial (rue du grenier) : 
« Comment sont fabriquées les cloches ? Quel est leur rôle ? L’histoire des cloches de St-Georges,  
de St-Nicolas… ». 

 

SPECTACLE A ST-GEORGES 
Samedi 6 octobre à 20 h 00 aura lieu à l’Église St-Georges un spectacle sur l’histoire de la vie de la « Petite Thérèse 
de Lisieux » (1873-1897). Spectacle gratuit, ouvert à tous, plateau. 

 

CONFERENCE : « Souffrance et espérance chrétienne » 
Lundi 8 octobre 2018 à 20 h au Foyer Capito par le Père Denis LEDOGAR. 

 

REPAS ANNUEL DE L’ASSOCIATION PASSERELLE ALSACE MOLDAVIE 
L’association Passerelle Alsace Moldavie vous invite au repas de solidarité 
 le dimanche 7 octobre 2018 à la salle de l’Aviculture, route de Marienthal. 

Menu : Baeckeoffe avec salade verte, dessert et café – Vente de pâtisseries 
Tarifs : 18 € pour les adultes, 8 € pour les enfants de moins de 14 ans. Réservation chez Christiane HAUSS 
 au 03 88 93 28 65 ou cr.hauss@evc.net ou auprès de tout membre du comité. 

 

PELERINAGE DE LA ZONE PASTORALE DE HAGUENAU A TAIZE 
du jeudi 25 octobre au dimanche 28 octobre 2018 

pour les lycéens et leurs accompagnateurs (+ 20 ans) 
Inscriptions avant le 1Er octobre auprès de Etienne LETSCHER 03 88 07 11 17. 

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

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

mailto:acat.haguenau@orange.fr
mailto:cr.hauss@evc.net
http://stgeorgeshaguenau.fr/
https://www.facebook.com/paroissesaintgeorgesHaguenau

