
Calendrier liturgique du 17 novembre au 25 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° 2602    18 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  

 
Vivre en chrétien 

 

   La tradition chrétienne est marquée par trois vertus théologales : la foi chrétienne qui 
est la base, l’espérance qui oriente l’existence du croyant, la charité chrétienne qui 
désigne les tâches à accomplir. 
Le christianisme ne propose rien d’autre que d’aimer en vérité. « Aime et fais ce que tu 
veux », dit Saint Augustin. Mgr Doré, théologien reconnu, devenu archevêque de 
Strasbourg en 1997, a défini dans un livre ce qu’est la grâce de vivre en chrétien. Il 
illustre cette démarche par un petit conte que voici : 
« Quatre bougies brûlaient dans une pièce et conversaient. La première dit : je suis la 
paix ! Mais personne ne maintient ma flamme. Je vais m’éteindre. La deuxième dit : je 
suis la foi ! Je ne suis plus indispensable dans le monde ; une simple brise la souffla. La 
troisième dit : je suis l’amour ! Les gens ne me comprennent pas et oublient leurs 
proches ; et elle s’éteint. Un enfant entre et voit les trois bougies éteintes. Vous devriez 
bel et bien tenir allumées ; et il se mit à pleurer. La quatrième bougie dit : n’aie pas 
peur, petit, tant que j’ai ma flamme, nous pouvons allumer les autres bougies, la paix, la 
foi et l’amour, car je suis l’espérance ! Et l’enfant prend la bougie de l’espérance et 
rallume les trois autres. » 
   Ce conte nous fait comprendre que l’espérance est la plus résistante de toutes les 
attitudes humaines : « Une toute petite fille », comme dit Péguy ; elle est la vie même et 
elle est motrice. 
   Dans la crise actuelle de notre société, il nous faut vivre plus que jamais en chrétien, 
c’est-à-dire adhérer à la foi en Dieu par la prière et la lecture de l’évangile, croire en 
l’espérance et nous engager au service des autres. C’est aussi l’objectif fixé par Raoul 
Follereau, précurseur de l’action humanitaire, dans son livre d’amour. « La civilisation, 
dit-il, ce n’est ni le nombre, ni la force, ni l’argent ; la civilisation, c’est de s’aimer ». 
   Faisons nôtre la règle bénédictine qui repose sur trois piliers : prier, travailler et lire 
l’Écriture sainte. 
 
KLEIN Charles 
 

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 des familles † 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 

Lundi 19.11 

 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Mardi 20.11 08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 
10 h Réunion de doyenné à Marienthal 

Mercredi 21.11 
Présentation de la Vierge Marie 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux missions 

Jeudi 22.11 
Ste Cécile, Vierge et Martyre 

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

Vendredi 23.11 
S. Clément, Pape et Martyr 

08 h 30 Messe  
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 
18 h 00 Messe aux missions 

Samedi 24.11 
S. André Dung-Lac et les Martyrs du Vietnam 

18h 00 MESSE 

Dimanche 25.11 
34ème Dimanche du Temps 
Ordinaire, B 
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 MESSE † † Charles RIEGERT et les défunts 
de la famille, † † Auguste BALL et les défunts de la 
famille 
10 h 00 MESSE aux missions  
18 h 00 MESSE† † Alfred WENDLING et son fils 
Marc † † Marie et Edmond LETZELTER et leur fille 
Noëlle 

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 

 

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 : 
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. 

 

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 

 

 

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 €. 

 

Dimanche 2 décembre - début du temps de l'Avent - les boîtes pour recueillir vos 
lunettes usagées et les timbres oblitérés seront déposées sur les tables de presse au 
fond de chaque église de notre communauté de paroisses. L'opération dure jusqu'au 
10 janvier 2019, date à laquelle le colis sera remis aux Pères capucins. 
 Au nom de nos frères mal-voyants MERCI. 

 

VENTE SOLIDAIRE POUR LE TOGO, avec les jeunes de la JOC St-Nicolas 
Pour financer l’adduction d’eau au dispensaire de Noépé, une vente d’oranges et de 
mandarines Bio (en provenance directe d’un producteur de Sicile) aura lieu le samedi 8 
décembre de 10 h à 12 h  et de 15 h à 18 h 30 au Presbytère St-Nicolas. 
Vente au plateau : 10 kg Oranges (2,5€/kg) et 6kg Mandarines (3€/kg).  
Réservation avant le 23 novembre au 06 38 49 93 42 / pastostjo@yahoo.fr 
/claire.dell@orange.fr 

 

FETE PATRONALE AUX MISSIONS AFRICAINES 
Vous êtes cordialement invités à la Fête Patronale, de l’Immaculée Conception  

le dimanche 9 décembre : 
10 h 00 Messe dans la chapelle des Missions 
11 h 30 Apéritif 
12 h 00 Déjeuner pot-au-feu, servi au restaurant scolaire du Collège des Missions 
Africaines.  
Prix : 17 euros (café et dessert compris), 8 euros pour les enfants (5-15 ans). 
Le bénéfice de la journée est destiné au financement des travaux d’entretien et de 
réfection de la chapelle et aux œuvres de nos missionnaires. 
Sur réservation avant le 02 décembre au 03.88.05.44.30 ou 03.88.93.11.33 ou par 
mail : libucher67@hotmail.fr. 
Vous trouverez le carton d’invitation à l’espace infos au fond de l’église. 

 
 

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

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