
Calendrier liturgique du 24 novembre au 2 décembre 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° 2603    24 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  
        ybeuvelet @free.fr 

 

Se souvenir de notre identité et de notre mission 
 

Aujourd’hui, on parle beaucoup de crises dans l’Église. On nous dit qu’il y a une crise 
des vocations, une crise de la famille, une crise du mariage, une crise financière, une 
crise de la foi, une crise des abus sexuels, une crise de l’autorité et une crise des 
(écrivez la vôtre ici : une crise de …) Bien qu’il y ait une multitude de choses 
intéressantes à dire à ce sujet, j’affirme que notre plus grande crise est une crise 
d’identité, et que ces autres crises ne sont que des symptômes de cette plus grande 
crise : nous avons oublié qui nous sommes et ce que nous sommes appelés à faire en 
tant qu’Église. Le cas échéant, nous oublierons bientôt non seulement l’utilité de nos 
bâtiments, mais surtout pourquoi nous existons en tant qu’Église. (…) 
 
La crise d’identité actuelle dans l’Église n’est pas différente de celle qui existait du 
temps de Jésus. On dit que ce n’est pas tellement l’Église qui a une mission, mais 
plutôt que c’est la mission de Jésus-Christ qui a une Église. Mais nous, nous avons si 
bien oublié notre appel essentiel à être missionnaires que nous sommes contentés de 
nous entretenir et de nous servir. Au cours des cinquante années passées, les papes et 
les théologiens ont fréquemment insisté sur le fait que l’Église existe pour la mission. 
Mais la plupart des catholiques voit la mission comme quelque chose que seul un petit 
groupe d’élus mène dans des terres lointaines, et beaucoup de paroisses, paralysées 
dans une culture d’entretien, ne s’attachent au mieux qu’à répondre aux besoins des 
paroissiens. Comme Israël au temps de Jésus, nous sommes devenus les voleurs du 
peuple vers lequel Dieu nous a demandé d’aller, pour que son « salut parvienne 
jusqu’aux extrémités de la terre » (Is 49, 6) 
 
Père James Mallon, Manuel de survie pour les paroisses,  
Éditons Artège, Paris, 2015, pages 21-26 
 
 

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

18 h 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 

Lundi 26.11 

 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe selon intention 

Mardi 27.11 08 h 30 Messe  
10 h 00 Réunion des doyens à Rohrwiller 
17 h 00 Réunion de préparation de la Semaine de 
l’Unité au Foyer Capito 
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 28.11 
 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux missions 

Jeudi 29.11 
 

17 h 15 Chapelet en mémoire des âmes du 
purgatoire 
18 h 00 Messe d’action de grâce pour Paul GOLLA 
18 h 00 Messe aux missions 
20 h 00 Réunion Inter-EAP au presbytère St-Georges 

Vendredi 30.11 
S. André, Apôtre 

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

Samedi 01.12 
Bx. Charles de Foucauld, Prêtre 

18h 00 MESSE † † M et Mme Armand SCHOTT 

Dimanche 02.12 
1er Dimanche de l’Avent, C 

08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 MESSE † † Anne-Marie et Charles 
GRUNENWALD, † Béatrice DOSSMANN 
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 

 

Merci à nos chorales 
Ce dimanche, notre chorale fête Ste Cécile, patronne des musiciens et des choristes.          
Nous apprécions tous la présence de nos chorales pour nous aider par le chant à rencontrer   
le Seigneur dans la prière. Nous les remercions chaleureusement pour leur investissement tout 
au long de l’année au service de notre paroisse. N’hésitez pas à venir les rejoindre ! Venez, 
osez ! 
Répétition chorale Ste Cécile : le vendredi à 20 h au centre paroissial –  rue du grenier – salle 5 
Répétition chorale de Norbert : le vendredi à 20 h au centre paroissial au 1er étage 

 

Le Missel des dimanches 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 les colis sera remis aux Pères capucins. 
 Au nom de nos frères mal-voyants MERCI. 

 

Montage de la crèche 
Dimanche prochain, 2 décembre, nous entrons dans le Temps de l’Avent. 
Comme chaque année, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour prêter 
main forte au montage de la crèche jeudi 29 novembre à partir de 8 h 30. 
D’ores et déjà grand merci à tous pour ce service rendu à notre Communauté. 

 

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 (2,50 €/kg) et 6kg Mandarines (3,00 €/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. 

 

Message de remerciement 
La vente de nos confitures a rapporté la somme de 1720,00 €.  
Nous avons envoyé au Père Raymond pour la construction de son église 1500,00 € et 
à l’association « lunettes sans frontières » 200,00 € pour couvrir une partie des frais 
d’envoi de nos lunettes, frais qui sont à la charge de l’association. 
Merci à toute la communauté de paroisses pour ce beau geste de solidarité… 

 

UNE CÉLÉBRATION POUR ENTRER EN AVENT AVEC NOS JEUNES : préparée avec les 
confirmands de toutes les paroisses, elle aura lieu samedi 1er décembre à St. Joseph à partir de 
17 h 30 pour tous les jeunes et leurs familles : 
17 h 30 accueil autour d’un café, 18 h 15 eucharistie, 19 h 30 prolongation fraternelle ;  
Cordiale invitation à tous les paroissiens. Il y aura présentation des confirmands à la 
communauté et bénédiction des couronnes de l’Avent. 
REDRESSE-TOI : viens gagner quelques centimètres… 
PARS EN AVENT : deviens éclaireur du Seigneur ! 

 

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. 

 

Concert de Luc ARBOGAST le dimanche 2 décembre à 15 h 30 à l’église St-Georges / 29 €. 
Billetterie au points de vente habituels. 

 
Pensez environnement ! 

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

https://www.facebook.com/paroissesaintgeorgesHaguenau 

mailto:pastostjo@yahoo.fr
mailto:/claire.dell@orange.fr
mailto:libucher67@hotmail.fr
http://stgeorgeshaguenau.fr/
https://www.facebook.com/paroissesaintgeorgesHaguenau

