
Calendrier liturgique du 20 octobre au 28 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° 2598    20 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  

 

UNE AUTRE HISTOIRE 

 

Alors que le synode pour les jeunes se tient à Rome, nous pouvons, toutes générations, nous 

rappeler l’appel à renouveler l’histoire que le pape François lançait en Argentine au début du 

processus synodal. « Renouvelons l’histoire ! » Mais comment ? Et pourquoi cette interpellation 

revêt-elle un sens tout particulier pour le chrétien ? Nous croyons que Jésus est présent dans 

l’histoire ; qu’il est « celui qui a traversé les cieux » pour se faire l’un de nous, renouvelant déjà 

l’histoire par sa vie, sa mort et sa résurrection. Nous croyons qu’en y entrant, Dieu a transformé 

l’histoire. Le chrétien peut donc s’appuyer sur Jésus pour comprendre ce qui est attendu de lui 

aujourd’hui. Alors que l’histoire semble être écrite et faite par 

et pour les puissants de ce monde, Jésus nous dit qu’une autre histoire est possible. Elle a déjà 

commencé avec lui. Chacun peut en être un acteur, faire que son histoire rejoigne celle d’un 

peuple que la souffrance des plus petits ne laisse pas indifférent et, en définitive, transforme 

l’histoire de l’humanité. Toute la personne de Jésus nous révèle que l’histoire n’est pas celle 

des vainqueurs et que la manière de raconter l’histoire ne leur appartient pas. Si nous croyons 

l’écrire en exerçant le pouvoir à la manière de celui qui veut être grand, nous nous trompons de 

règne. Si nous croyons la lire dans ce qui brille, nous sommes aveugles. L’histoire est 

renouvelée parce qu’un seul, attendu pour régner, s’est mis au service. Tous ceux qui l’écrivent 

à la suite du Christ, l’écrivent avec leur amour, le don de leur vie, l’engagement, la 

bienveillance. Avec eux, nous ne racontons pas l’histoire d’un échec dans la mort mais celle 

d’une victoire dans le don qui est puissance de renouvellement ! 

Marie-Dominique Trébuchet, 

directrice de l’IER (Institut catholique de Paris) 

Source « Prions en Eglise  
 
 
 

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  

Lundi 22.10 

S. Jean-Paul II, Pape 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Mardi 23.10 
S. Jean de Capistran, Prêtre 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux missions 
20 h 00 Réunion de l’équipe EDC au Liebfrauenberg 

Mercredi 24.10 
S. Antoine-Marie Claret, Évêque 

08 h 30 Messe   

18 h 00 Messe aux missions 

Jeudi 25.10 
Anniversaire de la dédicace 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 

Vendredi 26.10 
S. Amand, Premier Évêque de Strasbourg 

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

18 h 00 Messe aux missions 
20 h 00 Réunion des EAP au presbytère St-Georges 

Samedi 27.10 18 h 00 MESSE  

Dimanche 28.10 

30ème Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 
Bénédiction des nouvelles cloches 
 

10 h 00 MESSE † † Antoinette RAPPOLD, 
Georges ARNOLD, Famille SPILL et MARTIN 
10 h 00 MESSE aux missions † Jacqueline 

WESTERMANN 
11 h 15 Baptême de Mathilde SCHMITT  

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 

 

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 

 

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 €. 

 

Pour honorer nos défunts 
Fleurir la tombe d’un proche est un signe d’amour au-delà de la mort. Un signe 
encore beaucoup plus fort est de vous associer à la prière de l’Église. 
 
Jeudi 1er Novembre, jour de la Toussaint : 
     - à 10 h messe d’action de grâce pour tous les Saints et Saintes 
     - à 15 h à l’église, nous vous invitons à participer aux Vêpres puis à 
un temps de prières au cimetière St Georges devant la croix centrale du cimetière. 
Vendredi 02 Novembre : commémoration de tous les fidèles défunts. 
Au lendemain de la Toussaint, l’Église nous invite à faire mémoire des défunts et à prier      
pour eux :  
    - à 17 h 15 chapelet 
    - à 18 h Messe pour les membres de notre communauté décédés depuis la Toussaint      
                 de l’année dernière ainsi que pour les défunts de nos familles. 
 
Pour prier pour nos défunts :  
On fait le signe de la croix. 
Puis on dit : Seigneur je te confie : … 
Et on récite un… : Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père… 
Puis on termine par cette prière : Seigneur Jésus, premier né d’entre les morts, Toi qui 
nous fais passer de la mort, à la vie, nous Te prions avec et pour nos défunts : qu’ils 
entrent avec joie dans la vie éternelle que Tu nous as promise. Quant à nous qui 
cheminons dans l’espérance, donne-nous la vigilance de l’amour et la fidélité à ton 
Esprit. Amen. 

 

VENTE DE CONFITURES 
Il y a un an, la vente de nos confitures avait connu un grand succès. Nous renouvelons cette 

opération au profit du Père RAYMOND chargé de construire une église  
dans sa paroisse de BABASO (GHANA). 

La vente aura lieu : 
Dimanche le 4 novembre 2018 à l’église St-Joseph et à la  

Chapelle des Missions Africaines 
Et 

Samedi soir 17 novembre 2018 et dimanche 18 novembre 2018 
 à l’église St-Nicolas et à l’église St-Georges. 

Plusieurs variétés de confitures ont été réalisées. Nous vous invitons à « VENIR-VOIR ». 
Au nom du Père Raymond d’avance un grand MERCI. 

 
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:carmel.marienthal@wanadoo.fr
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https://www.facebook.com/paroissesaintgeorgesHaguenau

