
Calendrier liturgique du 27 octobre au 4 novembre 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° 2599    27 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  

 

Chers frères et sœurs, 
Le curé m’a demandé en quelques lignes de me présenter afin que vous puissiez connaître un 
peu mieux l’inconnu que je suis. 
 
Je suis rentré à l’âge de 18 ans au séminaire de Strasbourg pour devenir prêtre. Après six 
années d’étude à la Faculté de Théologie de Strasbourg et une année à l’Institut Supérieur de 
Liturgie de Paris, j’ai eu la joie d’être ordonné prêtre et diacre durant l’année de mes 25 ans. 
 
Tout a commencé à Offenheim où j’ai grandi, j’ai été attiré à l’église par un instrument de 
musique très spécial que sont les cloches. 
À mes dix ans, mes parents m’ont annoncé que nous allions déménager. Mon souci premier fut 
l’espoir de trouver dans ce nouveau village une église avec des cloches qui sonnent. À mon 
arrivée à Gumbrechtshoffen en 1999, ma grande surprise fut de découvrir que ma nouvelle 
maison se trouvait juste en face de l’église catholique, soit un beau clin d’œil du bon Dieu. 
 
J’ai donc continué à fréquenter l’église, sans jamais avoir eu envie de devenir prêtre. Certains 
me l’ont suggéré, mais je leur répondais sans hésitation : « il n’en est pas question ! Mon désir 
est de me marier et d’être boulanger ». 
 
Serein sur mon avenir, j’ai poursuivi mon parcours en boulangerie avec l’obtention de mon CAP 
en 2007. Mais au terme de mon apprentissage, le désir de devenir prêtre m’a frappé l’esprit de 
manière subite et sûr. J’ai pris tout de même une année de réflexion avant de rentrer au Grand 
Séminaire définitivement en septembre 2008. 
 
Entre 2013 et 2015, j’ai effectué mon stage pastoral à Huningue. Le 7 juin 2015 jour de la 
Solennité du Corps et Sang du Christ, je fus ordonné prêtre le cœur dans la paix et la 
confiance. 
Après trois belles années de vicariat à Châtenois et environs, je poursuis une nouvelle mission, 
ici à Haguenau en tant que prêtre coopérateur afin de soutenir la mission de notre curé. 
 
Dans la joie de marcher vers la sainteté avec vous, 
belle fête de la Toussaint, 

Abbé Johan 
 

Samedi 27.10 18 h 00 MESSE  

Dimanche 28.10 
30ème Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 
Bénédiction des nouvelles cloches 

 

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

WESTERMANN 
11 h 15 Baptême de Mathilde SCHMITT 
18 h 00 MESSE † Alfred WENDLING et son fils Marc 

Lundi 29.10 

 

17 h 15 Chapelet  

18 h 00 Messe † Rodolphe MARTZ 

Mardi 30.10 
 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 31.10 
 

08 h 30 Messe   

18 h 00 Messe aux missions 

Jeudi 01.11 TOUSSAINT 
 

FETE DE TOUS LES SAINTS 

10 h 00 MESSE † en action de grâce pour tous les 

Saints et Saintes 
10 h 00 MESSE aux missions 
15 h 00 Vêpres suivies d’un temps de prières au 
cimetière 

Vendredi 02.11 
 

Commémoration de tous les  
fidèles défunts 

 

17 h 15 Chapelet 

18 h 00 Messe pour les membres de notre paroisse 

décédés depuis la Toussaint de l’année dernière ainsi 
que pour les défunts de nos familles 
18 h 00 Messe aux missions 

Samedi 03.11 S. Pirmin, Évêque et Moine 18 h 00 MESSE  

Dimanche 04.11 
31ème Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 

08 h 00 MESSE aux missions 

10 h 00 MESSE † Alice HAUSS 
10 h 00 MESSE aux missions  
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. 

 

Un groupe d’écoute et de partage à Haguenau 
Dans la cadre de la Pastorale de la Famille, une équipe de 8 personnes s’est constituée pour accueillir et 
prendre un temps d’écoute avec les personnes seules, en difficultés, séparées, divorcées, remariées… 
L’équipe propose 2 rencontres mensuelles : le 1ER jeudi du mois de 20 h à 22 h et le 3ème jeudi du 
mois à 14 h à 15 h 45, hors vacances scolaires, dans un lieu non ecclésial (Centre socio-culturel Robert 
Schuman Salle AGF 6), proposition parrainée par l’AGF (Association Générale des Familles). 
- Notre équipe a bénéficié d’une Formation Pastorale à l’Écoute et à la Communication, 
- Notre groupe est supervisé par AFfsp (Association Française de formation et de supervision pastorale), 
- Nous ne sommes NI des thérapeutes, NI des assistantes sociales, NI des médiateurs, 
- Nous sommes simplement une écoute bienveillante ouverte à tous sans visée de prosélytisme. 
Nous côtoyons des personnes qui ont un besoin d’écoute à titre personnel ou dans leur entourage 
(solitude, quête de sens, accidents de la vie…). Notre proposition d’écoute peut répondre à leurs 
besoins. 

N’hésitez pas à nous contacter : Zone pastorale de Haguenau 
58 rue de l’Eglise 67590 OHLUNGEN 

Tel : 06 27 34 28 96 
Calendrier des permanences 
15 novembre 14h 00 17 janvier 14 h 00  21 mars 14 h 00  2 mai 20 h 00 
 6 décembre 20 h 00 7 février 20 h 00  4 avril 20 h 00  16 mai 14 h 00 
20 décembre 14 h 00 7 mars 20 h 00  18 avril 14 h 00  6 juin 20 h 00 
         20 juin 14 h 00 

 

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 €. 

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. 

 

Le groupe œcuménique de Haguenau invite pour sa prochaine rencontre lundi 12 novembre 2018 à  
20 heures au foyer Capito. 
Thème : le chemin œcuménique, un chantier ouvert en attente, par le professeur Gérard SIEGWALT. 

 

Conférence de Saint-Vincent-de-Paul de Haguenau Saint Georges : 
 

Chers paroissiens et habitants de notre Communauté de Paroisses et des environs, 
Dans le cadre de la Campagne Nationale de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, les membres de la 
Conférence de Haguenau Saint Georges vous adressent leur appel à votre générosité : 
Nous avons besoin de vous : besoin de vous pour renforcer notre petite équipe vieillissante et lui 
apporter du sang neuf ; besoin de vous pour nous signaler les cas de personnes seules, en difficulté, qui 
ont besoin d’aide et de soutien, et dont nous n’avons pas connaissance ; besoin de vous, enfin, pour 
nous apporter par vos dons le soutien financier qui nous est nécessaire pour mener à bien notre mission 
d’aide et d’assistance aux plus démunis. 
Vous trouverez, insérées dans la feuille de semaine du dimanche 4 Novembre, des enveloppes 
contenant un petit document d’information qui pourra vous servir également pour nous communiquer vos 
coordonnées de « candidat-bénévole » si vous décidez de rejoindre notre Conférence, ou les 
coordonnées de personnes ou familles seules, en difficulté que nous pourrions aider.  
Le Bon de Soutien détachable, à renseigner avec vos coordonnées personnelles (pour le reçu fiscal), 
est à joindre à votre don dans l’enveloppe que vous pourrez soit déposer dans la corbeille lors d’une 
quête, soit remettre au presbytère, ou encore nous retourner par la poste. 
Le dimanche 4 novembre, à la sortie de la messe de 10 heures à l’église Saint Georges, nous vous 
accueillerons sur notre stand au fond de l’église, avec distribution de ballons aux enfants et, pour les plus 
grands, de petits poissons en carton mentionnant une résolution à prendre ou un petit geste à accomplir 
dans le sens du regard de charité vers l’autre. 
Nous serons également à votre disposition pour répondre à vos questions. 
 
Merci d’avance pour votre mobilisation. 

 
 

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

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

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

