
Calendrier liturgique du 15 septembre au 23 septembre 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 
       Mercredi            08 h 30 à 11 h 30 
       Jeudi                 08 h 30 à 11 h 30 
       Vendredi       08 h 30 à 11 h 30 

 

N° 2593    15 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  
 

 

Disciples et missionnaires 
 

Voilà le thème que nous vous proposons pour cette année pastorale et qui est également 
celui de la messe de rentrée. Comment pouvons-nous annoncer encore plus 

efficacement la Bonne Nouvelle ?  
 

Mais au-delà « du faire », de plans d’actions pour l’évangélisation, il nous faut tout d’abord 
changer de mentalité pour devenir d’avantage disciples. Etre cohérent entre nos paroles et nos 
actions, être plus conformes aux exigences de l’Evangile. Et là, il y a encore beaucoup de 
changements à opérer. 
 
Voici un passage d’une lettre de Saint Paul, des conseils qu’il donne aux chrétiens d’Ephèse et 
que nous sommes invités à méditer durant les mois qui viennent et à mettre en application : 
« Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche ; mais, s’il en est besoin, que ce soit 
une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. N’attristez pas le Saint 
Esprit de Dieu, qui vous a marqués de son sceau en vue du jour de votre délivrance. 
Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou insultes, tout cela doit être éliminé de votre vie, 
ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. 
Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, 
cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l’amour, comme 
le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous, s’offrant en sacrifice à Dieu, comme un 
parfum d’agréable odeur. » (Ep 4, 29-5, 2) 

Nous allons continuer à construire des ponts et l’unité dans nos paroisses et entre nos 
communautés de paroisses sur notre ville de Haguenau. Voici un autre conseil que nous donne 
cette fois-ci notre Archevêque Monseigneur Luc RAVEL dans sa première lettre pastorale : 
« C’est peut-être pourquoi je peine encore à comprendre ces oppositions tenaces entre 
traditionalistes-progressistes, adorateurs-acteurs… Toutes ces diversités réelles de l’Église, je 
les ai rencontrées à l’instant même de ma reconversion. Elles me semblent toujours être 
l’incarnation de l’extrême richesse des charismes. Mais, pour l’affirmer, il faut croire en l’Esprit-
Saint plus qu’aux idéologies. L’Un et les autres s’emparent de nos esprits mais avec des effets 
bien différents : l’idéologie uniformise en divisant tandis que l’Esprit diversifie en unifiant. » 

 

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 

24ème Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 

10 h 00 MESSE de rentrée à Sainte Philomène pour 
la ville (au gymnase) 
11 h 45 Baptême aux missions de Zacharie 
MICHEL et Zélia PARET 
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   † † Marcel et Madeleine 
LINDERSHAUS et défunts de la famille 

Lundi 17.09  

Ste Hildegarde de Bingen, Abbesse, Docteur 
de l’Église 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe 

Mardi 18.09 
Ste Richarde, Impératrice 

08 h 30 Messe      

Mercredi 19.09 
S. Janvier, Évêque 

08 h 30 Messe     

Jeudi 20.09 
S. André Kim, Paul Chong 
et leurs compagnons, Martyrs en Corée 

17 h 15 Chapelet 

18 h 00 Messe † †Albert HABER et Edmond 
MATZINGER 

Vendredi 21.09 
S. Matthieu, Apôtre et Évangéliste 

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

Samedi 22.09  18 h 00 MESSE     † † Famille MULLER-DUBOIS 

Dimanche 23.09 

25ème Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 

10 h 00 MESSE  † Nicole SCHITTER 

11 h 15 Baptêmes de Georges BRUDERER et 
Maximilien WANDER 
18 h 00 MESSE  

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


Dans les prochains éditos, je vous présenterai les divers projets en cours sur la ville et nos 
paroisses. (Cloches, Église verte, Parcours Alpha, Jardin monastique, Nuit des Églises…)  

Je vous souhaite une belle année pastorale. Que le Seigneur vous bénisse tous. Paix et 
Bonheur.  

  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 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. 
 
 

 

Chemin d’Art Sacré 
Du 15 juin au 20 octobre 2018, dans le bas-côté droit de notre église, exposition de dix-huit 
tapisseries de Denis ANDLAUER sur le thème : « Chemin de la conscience d’Etre ». Cette 

exposition est organisée dans le cadre du 21ème Chemin d’Art Sacré dans 11 églises d’Alsace. 
 

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  

 
CONFERENCE : « Les cloches messagères du ciel » 

Vendredi 21 septembre 2018 à 20H à l’I.U.T. 
Une découverte du patrimoine campanaire de la Ville de Haguenau. 

Expert campanologue du diocèse de Strasbourg, Olivier TAROZZI, qui intervient dans le projet 
d’embellissement de la sonnerie de l’église Saint-Georges, fera une présentation de ce 
patrimoine unique et évoquera la fonction liturgique et civile des cloches de nos églises. 
 

 

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

 
Quelques dates à retenir : 
 
Mardi 18 septembre 2018 : Réunion du doyenné à 10 h 00 à Marienthal. 
 
Mercredi 19 septembre 2018 :  Matinée de la Zone Pastorale à 10 h 00 à Marienthal. 
 
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 des doyens à 10 h 00 au Presbytère St-Georges. 
 
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. 
 
Dimanche 23 septembre 2018 : Sortie des Conseils de Fabrique à Sélestat. 
 

 

Dans le cadre de la réalisation des nouvelles cloches, une animation sera proposée aux enfants 
et aux jeunes le samedi 29 septembre 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’histoires 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. 
 
 
 
 
 

 

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

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