
Calendrier liturgique du 10 novembre au 18 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° 2601    10 novembre 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  

 
 

POUR MEDITER 
 

Il me semble que vous devriez vous résoudre à faire avec calme ce que vous 
pouvez. Ne soyez pas inquiet de tout le reste, mais abandonnez à la divine 
Providence ce que vous ne pouvez pas accomplir par vous-même. Sont 
agréables à Dieu notre soin et notre solitude raisonnables pour mener à bien les 
affaires dont nous devons nous occuper par devoir. Ne plaisent pas à Dieu 
l’anxiété et l’inquiétude de l’esprit : le Seigneur veut que nos limites et nos 
faiblesses prennent appui en sa force et en sa toute-puissance, il veut que nous 
espérions que sa bonté suppléera à l’imperfection de nos moyens. Ceux qui se 
chargent d’affaires nombreuses, même avec une intention droite, doivent se 
résoudre à faire simplement ce qui est en leur pouvoir…Si on doit laisser de côté 
certaines choses, il faut s’armer de patience, et ne pas penser que Dieu attend 
de nous ce que nous ne pouvons pas faire. Il ne veut pas que l’homme s’afflige 
de ses limites ; il n’est pas nécessaire de se fatiguer exagérément. Bien plus, 
lorsqu’on s’est efforcé d’agir de son mieux, on peut abandonner tout le reste à 
celui qui a le pouvoir d’accomplir tout ce qu’il veut. Plaise à la divine bonté de 
nous communiquer toujours la lumière de la sagesse, pour que nous puissions 
voir clairement et accomplir fermement son bon plaisir, en nous et dans les 
autres…, pour que nous acceptions de sa main ce qu’il nous envoie, en 
considérant ce qui a le plus d’importance : la patience, l’humilité, l’obéissance et 
la charité. 
 
Saint Ignace de Loyola (1491-1556) 
Lettre du 17/11/1555 
 

 

Samedi 10.11  

S. Léon le Grand, Pape et Docteur de l’Église 
18 h 00 MESSE avec la Congrégation Mariale 

Dimanche 11.11 
32ème Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 

                   Armistice 2018 
10 h 00 Célébration œcuménique à l’église 
protestante 
18 h 00 MESSE  

Lundi 12.11 

S. Josaphat, Évêque et Martyr 

10 h 30 Messe à la Maison St-Martin 
17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Mardi 13.11 08 h 30 Messe † Pour un défunt 
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 14.11 
 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux missions 
20 h 00 Réunion du groupe Inter-religieux au Foyer Capito 

Jeudi 15.11 
S. Albert le Grand, Évêque et Docteur en 
Église 

17 h 15 Chapelet  

18 h 00 Messe † pour les âmes du purgatoire 

† Ramon DIEGUEZ 
18 h 00 Messe aux missions 

Vendredi 16.11 
Ste Gertrude, Vierge 

08 h 30 Messe  
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 
18 h 00 Messe aux missions 
19 h 30 Soirée Jeunes au Presbytère St-Georges 

Samedi 17.11 
Ste Elisabeth de Hongrie 

QUETE CARITAS 
SECOURS CATHOLIQUE 

16 h 30 Mariage de Yannick CHAUMY 
et Elodie ESSIG 

18 h 00 MESSE † Roger KLEIN 

Dimanche 18.11 
33ème Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 
QUETE CARITAS 
SECOURS CATHOLIQUE 

08 h 00 MESSE aux missions 

10 h 00 MESSE † † Charles et Philippine RAUCH 
et les défunts de la famille 
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 

 

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 difficultées, 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 

 

HAGUENAU ENTR’AIDE assure toute l’année deux services qui améliorent le bien-être de nos 
aînés (portage de repas, transport à la demande…). 
Nous pouvons soutenir son action en nous inscrivant nombreux à son repas annuel de 
bienfaisance, Atout Cœur, dimanche midi le 25 novembre 2018 Salle des Corporations 
(au menu : pâté en croûte et crudités, suprême de poulet farci aux cèpes et sa garniture, 
surprise du pâtissier et café). 
Inscriptions nécessaires pour le 12 novembre à la permanence de l’association  
1 rue de la Vieille-Ile, 03 88 73 02 70.  
Prix du menu complet (entrée, plat, dessert et café) : 18 Euros (12 Euros pour les enfants de 4 
à 10 ans) à régler à l’inscription. Merci de votre soutien. 

 

Le conseil de Fabrique loue un appartement (cuisine, salon, chambre) de 49 m2 avec terrasse 
de 18 m2 et un parking au sous-sol. Il est situé au centre-ville et libre à partir du 1er décembre.  
Loyer 520 € (charges comprises). Contacter M. HOMMEL au 03 88 93 34 78. 

 
 

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. 

 

Quête diocésaine Caritas Alsace réseau Secours Catholique les 17 et 18 novembre 2018. 
Chers frères et Sœurs du Diocèse de Strasbourg, 
À l’occasion du pèlerinage de l’espérance en juillet et de mes visites pastorales, j’ai pu 
rencontrer de nombreux acteurs de notre Caritas diocésaine. Au sein de vos paroisses, l’activité 
des équipes de bénévoles renforce la proximité avec ceux qui sont le plus dans le besoin. Aides 
matérielles et accompagnement social se conjuguent dans les 61 lieux d’accueil et les 10 
épiceries de Caritas Alsace. Comme l’a rappelé le Pape François, « c’est la vie partagée avec 
les pauvres, qui nous transforme et nous convertit ». 
Alors, il revient à chaque paroisse de soutenir selon ses possibilités la Caritas diocésaine non 
seulement en s’associant activement à la quête impérée du samedi 17 et dimanche 18 
novembre et à la campagne d’appel aux dons de fin d’année mais encore « en suscitant autour 
des plus pauvres une communauté, leur rendant, de cette manière, une existence, une identité, 
une dignité ». 
En 2017, grâce à vous, Caritas Alsace a pu accompagner 35 000 personnes. Pour répondre 
dans les mois à venir aux immenses besoins repérés à travers toute l’Alsace, chers frères et 
sœurs, je sais pouvoir compter sur votre générosité et votre engagement au côté de notre 
Caritas. Donnons et donnons-nous ! Nous rejoindrons notre Caritas. 
Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg 

 
Pensez environnement ! 

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

https://www.facebook.com/paroissesaintgeorgesHaguenau 

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

