
Calendrier liturgique du 13 octobre au 21 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° 2597    13 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  

 

 

LE CHAPELET POUR L’EGLISE. 

Le pape François a décidé d’inviter tous les fidèles du monde entier à prier le Rosaire chaque jour 
pendant le mois d’octobre afin de protéger l’Église contre le diable, indique un communiqué du Saint-
Siège le 29 septembre 2018. 

Le Souverain pontife a exhorté tout particulièrement les catholiques à demander à la sainte Mère de Dieu 
– et à saint Michel Archange dont c’est la fête liturgique le même jour – de protéger l’Église du diable. Le 
Malin, peut-on lire, « cherche toujours de nous séparer de Dieu et les uns des autres ». 

Le chef de l'Église catholique souhaite que chacun demande donc à la Vierge d’abriter l’Église « sous 
son manteau protecteur afin que cette dernière soit plus consciente de ses culpabilités, de ses erreurs, et 
des abus commis aujourd’hui et dans le passé ». Il invite aussi à prier pour que l’Église catholique 
s’engage à combattre « sans aucune hésitation pour que le mal ne prévale pas ». 

Le pape demande donc expressément que soit jointe au Rosaire l'invocation Sub tuum Praesidium (Sous 
l'abri de ta miséricorde). Celle-ci, la plus ancienne prière adressée à Notre-Dame, se récite comme suit : 

« Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières 
quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge 
glorieuse, Vierge bienheureuse. » 

Afin que saint Michel archange intercède, le pontife demande également d’intégrer au rosaire la prière 
composée par le pape Léon XIII (1878-1903). Il s'agit d'une version abrégée du Petit exorcisme de Léon 
XIII écrit à la suite d'une extase durant laquelle il aurait entendu Satan demander à Jésus-Christ de lui 
laisser un siècle pour parvenir à détruire l'Eglise catholique romaine, ce que Jésus lui accorda. Elle a été 
récitée à la fin de chaque messe basse jusqu'au concile Vatican II : 

« Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre secours contre la Malice et les 
embûches du démon, nous le demandons en suppliant : que Dieu lui impose son pouvoir ; et toi, Prince 
de la milice céleste, par la Puissance divine, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui 
rôdent dans le monde pour la perte des âmes. » 

Source : Famille Chrétienne 

 

 

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 

Ouverture de la semaine missionnaire mondiale 
10 h 00 MESSE  
18 h 00 MESSE   
 

Lundi 15.10 

Ste Thérèse d’Avila, Vierge et Docteur de 
l’Église 

17 h 15 Chapelet missionnaire 
18 h 00 Messe  

Mardi 16.10 
S. Gall, Moine 

08 h 30 Messe 
18h 00 Messe aux missions    
18h 00 Préparation de la marche de l’Avent  
au Foyer Capito 

Mercredi 17.10 
S. Ignace d’Antioche, Évêque et Martyr 

08 h 30 Messe   
15 h 00 Veillée de prière 
18 h 00 Messe aux missions 

Jeudi 18.10 
S. Gall, Moine 

17 h 15 Chapelet missionnaire 

18 h 00 Messe † † Léon et Clémence MARTIN 
18 h 00 Messe aux missions 

Vendredi 19.10 
S. Paul de la Croix, Prêtre 

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

Samedi 20.10 
S. Wendelin, Ermite 

 18 h 00 MESSE  

Dimanche 21.10 

29ème Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 
Quête pour les missions 

10 h 00 MESSE  
10 h 00 MESSE aux missions pour l’évangélisation, 
animée par la chorale africaine Bondeko de 
Strasbourg 
18 h 00 MESSE   

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


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  8 h 30, 10 h 30 
 St Joseph  à  10 h 30 
 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  
Tél : 03 88 93 90 03. 

Tous appelés à la sainteté ! 
Cet appel est aussi pour toi ! 

Écouter, avec Sainte Thérèse de l’enfants Jésus, l’Exhortation apostolique  
du Pape François 

« Gaudete et exultate » sur l’appel à la sainteté.   
Week-end de formation le 10 et 11  novembre 2018  

animé par le Père Denis-Marie Ghesquières,  
au Carmel de Marienthal 4A rue de la Gare 67500 Marienthal 

Renseignement au 03 88 93 87 18 e-mail : carmel.marienthal@wanadoo.fr 

 
 

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 h 00 : 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. 

 

Le dimanche 14 octobre, nous avons eu la joie de célébrer la 1ère étape vers le 
baptême d’adulte de Seone Mireille PUGLIA et Sophia BOUGUERRA. Nous souhaitons 
à ces catéchumènes un beau parcours. Nous sommes heureux de les accueillir dans 
notre communauté et nous prierons pour elles. 

 
 

Le Missel des dimanche 2019 commence avec le 1Er dimanche de l’Avent, 2 décembre 
2018. Il est disponible à la sacristie au prix de 9 €. 

 
 
Pensez environnement ! 

Télécharger la feuille de semaine à partir du site 
http://stgeorgeshaguenau.fr/ 

https://www.facebook.com/paroissesaintgeorgesHaguenau 

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

