
Calendrier liturgique du 6 octobre au 14 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° 2596    6 octobre 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  
 

LABEL EGLISE VERTE 
 

Depuis mai 2018, la communauté de paroisses Saint-Nicolas/Saint Joseph est inscrite au label « Église 
Verte ». Nous en sommes pour le moment au niveau « Grain de Sénevé », qui est le premier échelon. 
Le label Église verte s’adresse aux communautés chrétiennes qui s’engagent pour le soin de la création.  

 
Pourquoi le label Église verte ? 

 Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes qui 
doivent la cultiver et la garder, 

 Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la préserver 
est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice, 

 Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui “gémit en travail 
d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie qui préparent 
l’émergence d’une création nouvelle maintenant et au-delà, 

 Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde, 

 Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous arriverons à 
bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité. 

Ce label est œcuménique et l’église protestante de Haguenau est également inscrite dans cette 
démarche. Nous sommes invités à proposer des actions sur nos paroisses pour obtenir les niveaux 
supérieurs. 

Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site Internet : www.egliseverte.org 

Nous allons démarrer symboliquement ces actions par une messe en l’Église Saint-Nicolas                     
le dimanche 7 octobre à 10 h 15 et nous planterons un arbre. Il nous faut également constituer une 
équipe qui va réfléchir aux diverses actions à proposer par la suite. Si vous avez une fibre écologique, 
n’hésitez pas à vous faire connaître. Et comme nous abattons les murs, les paroissiens de                
Saint- Georges/ Marienthal sont les bienvenus ! 
                                                                                          Yannick BEUVELET, curé-doyen.   

Samedi 06.10 
S. Bruno, Prêtre 

18 h 00 MESSE † † Camille ALBRECHT, Eugènie 

et Edouard STEINER 

Dimanche 07.10 

27ème Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 

10 h 00 MESSE † † Bartha FIESCHI , 

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

Lundi 08.10 

 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Mardi 09.10 
S. Denis, Évêque, et ses compagnons, Martyrs 

08 h 30 Messe 
10h 00 Réunion du Doyenné à Marienthal   
20h 00 Réunion des catéchistes 1er Pardon 
au Presbytère St-Nicolas    

Mercredi 10.10 
 

08 h 30 Messe   
 

Jeudi 11.10 
S. Jean XXIII, Pape 

17 h 15 Chapelet 

18 h 00 Messe † Abbé Henri HOST 

Vendredi 12.10 
 

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

Samedi 13.10 
Ste Aurélie, Vierge 

 18 h 00 MESSE avec la congrégation Mariale    

Dimanche 14.10 

28ème Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 
Semaine missionnaire Mondiale 

10 h 00 MESSE  
11 h 15 Baptême de Alicia RAGNI 
18 h 00 MESSE   

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


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, 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 

 

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. 

 
 
 

 PROGRAMME DE LA COULEE DES NOUVELLES CLOCHES 
Au Square de la Vieille-Ile  

 
Vendredi 12 octobre 
 
16 h 15 : Coulée de la cloche en SI, dédiée aux saints d’Alsace 
17 h 30 à 19 h10 : Ateliers pédagogiques pour les enfants 
20 h 00 à 20 h 45 : Concert chants et carillon 
21 h 15 à 21 h 30 : Coulée de la cloche en SOL, « Cloche de la Paix » 
 
Samedi 13 octobre 
 
10 h 15 : Coulée de la cloche en LA, dédiée à St-Georges 
10 h 30 : Décochage de la cloche en SI, dédiée aux saints d’Alsace 
11 h 00 à 11 h 30 : Concert chants et carillon 

 

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. 

 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 
La semaine missionnaire se déroule du 14 au 21 octobre 2018. Le pape François et notre 
archevêque Luc RAVEL nous invitent à méditer cette parole de Jésus :  

J’AI SOIF DE TOI, VIENS ! 
Nous vous proposons de participer à cette semaine de prière pour les missions ainsi qu’à la 
journée diocésaine de prière continue le MERCREDI 17 octobre à l’église Saint-Georges, 
à 15 h00 : Exposition du Saint Sacrement et veillée de prière animée suivie d’un temps de 
silence. 
à 17 h 00 : Salut du Saint Sacrement. 
Lundi 15 et jeudi 18 octobre : chapelet missionnaire à l’église Saint-Georges. 

 
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

