
Calendrier liturgique du 22 septembre au 30 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° 2594    22 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 
 

Comme annoncé, voici quelques nouvelles de nos divers projets en cours. Ils seront 
développés dans les prochaines feuilles d’informations. Comme maintenant, nous travaillons 
sur l’ensemble de la ville de Haguenau, vous serez informés de ce qui se passe sur l’une et 
l’autre de nos communautés de paroisses, car ces projets peuvent intéresser tout le monde.  

 
Nous avons déjà bien avancé sur certains aspects de la vie de nos communautés. Les 
changements en cour ne sont pas faits pour embêter qui que ce soit, mais nécessaires pour 
plusieurs raisons :  
 

- La diminution du nombre de prêtres : un seul curé pour toute la ville, entouré certes 
d’une équipe de prêtres. Même si le nombre de prêtres est le même qu’avant, il n’y a 
plus qu’un seul responsable et d’une certaine manière, un peu comme un chef 
d’entreprise, toutes les demandes, réclamations… convergent chez lui en premier. Il 
m’arrive parfois d’avoir trois réunions le même soir. Et si je délègue un de mes 
confrères, j’entends : « Ce n’est pas le curé ! ».  La réorganisation vise donc à alléger 
les tâches pour que humainement ce soit viable.  

- La diminution du nombre de bénévoles. Heureusement, nous prêtres nous ne sommes 
pas seuls ! Et je sais que je peux compter sur de nombreuses personnes généreuses, 
qui ont un vrai sens du service et un attachement profond au Christ et à l’Église. Je 
leur adresse un grand merci. Mais là encore nos effectifs se réduisent, et vieillissent. 
De plus, il me faut veiller à ce que ces bénévoles ne s’épuisent pas car nous leur en 
demandons trop. Il est donc nécessaire de renforcer nos diverses équipes et de 
mutualiser nos moyens entre paroisses. 

- La diminution de nombre de pratiquants et une hausse de la moyenne d’âge. Nous le 
constatons, d’années en années, il y a moins de monde à nos célébrations et peu de 
jeunes, et ce malgré tout ce que nous avons pu entreprendre jusqu’à présent. Allons-
nous continuer à nous lamenter et voir nos communautés mourir lentement ? Je n’ai 
pas de solutions miracles, sinon elles seraient mises en place depuis longtemps, mais 
des intuitions. Comment rendre le message du Christ audible de nos jours ? Comment 
rendre nos célébrations plus accueillantes et chaleureuses ? 

Samedi 22.09 
Sts Maurice et ses compagnons, Martyrs 

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   

Lundi 24.09  

 
17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe 

Mardi 25.09 
Stes Eugénie et Attale 

08 h 30 Messe      

Mercredi 26.09 
Sts Côme et Damien, Martyrs 

08 h 30 Messe     

Jeudi 27.09 
S. Vincent de Paul 

17 h 15 Chapelet 

18 h 00 Messe † †Albert HABER et Edmond 
MATZINGER 

Vendredi 28.09 
S. Venceslas, Martyr 

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

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  

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


  
 
Depuis maintenant un an, les EAP (Equipes d’animation pastorale) des deux communautés 
travaillent autour d’un livre qui s’intitule : « Manuel de survie pour les paroisses » de James 
Mallon, aux éditions Artège. Nous y trouvons beaucoup de pistes pour avancer. Je vous invite 
à le lire. (Vous pouvez le trouver à la librairie de Marienthal). Suite dans les prochains éditos… 

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

 

 

 
       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 : 
 
Dimanche 23 septembre 2018 : Sortie des Conseils de Fabrique à Sélestat. 
Mardi 25 septembre 2018 : Réunion des catéchistes 1ère communion à 20 h  
Salle St-Nicolas au Foyer St-Nicolas. 
Jeudi 27 septembre 2018 : Rencontre Pasteurs/Prêtres à 9 h 30 à la Casa. 
Jeudi 27 septembre 2018 : Réunion EAP au Presbytère St Nicolas à 20 h. 
 

 

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. 
 

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

