
Calendrier liturgique du 2 décembre au 9 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° 2604    2 décembre 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 

 

 
La Mission 
 
Ainsi, si nous existons pour la mission, quelle est la mission de l’Église ? Pour répondre 
à cette question, il faut regarder les derniers versets de l’évangile de saint Matthieu, le 
passage connu sous le nom de mission universelle (Mt28,19-20). Ici, les disciples 
hésitants reçoivent cet ordre : « Allez ! De toutes les nations, faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé ». Les traductions de ce texte varient légèrement, 
mais ce qui est indéniable c’est que Jésus confie quatre missions à son Église 
naissante : allez, faites, baptisez et enseignez. 
Que choisissez-vous : d’aller, de faire, de baptiser ou d’enseigner ? 
Voici la réponse : 
Le verbe fini est « faire », littéralement « faire des disciples » (math-eteusate). Cette 
mission est le cœur même de l’envoi en mission et c’est autour d’elle que tous les 
autres aspects missionnaires de l’Église s’articulent : aller, baptiser, enseigner. 
Considérez ceci : dans les derniers siècles, l’Église catholique avait le mérite d’être une 
grande Église missionnaire. Nous sommes allés. Nous possédons une riche tradition 
d’enseignement et sommes reconnus pour nos écoles, nos universités et nos 
programmes éducatifs. Nous enseignons. Certainement, nous savons comment 
baptiser et célébrer tous les autres sacrements, mais notre faiblesse pastorale, la 
mission avec laquelle nous avons le plus de difficultés est celle qui réside au cœur 
même de la mission confiée par le Christ à l’Église : faire des disciples. 

 

Père James Mallon, Manuel de survie pour les paroisses,  
Éditons Artège, Paris, 2015, pages 26-27 
 
 
 

Samedi 01.12 
Bx. Charles de Foucauld, Prêtre 

18 h 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 

Lundi 03.12 

S. François Xavier 

17 h 15 Chapelet  

18 h 00 Messe † François MARTZ 

Mardi 04.12 
S. Jean de Damas, Prêtre et Docteur de 
l’Église 

08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 
20 h 00 Réunion de l’équipe d’accompagnement au 
catéchuménat 

Mercredi 05.12 
 

08 h 30 Messe selon intention 
18 h 00 Messe aux missions 
20 h 00 Réunion de l’équipe préparation au mariage 

Jeudi 06.12 
S. Nicolas, Évêque 

17 h 15 Chapelet en mémoire des âmes du 
purgatoire 
18 h 00 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 
20 h 00 Réunion du conseil de fabrique au presbytère 
St-Georges 

Vendredi 07.12 
S. Ambroise, Évêque et Docteur de l’Église 

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

Samedi 08.12 
L’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

18h 00 MESSE † Marie-Thérèse BLEU et famille 

Dimanche 09.12 
2ème Dimanche de l’Avent, C 

 

10 h 00 MESSE † † Robert et Jean-Claude 
DEUSCHMANN 
11 h 15 Baptême de Henri DACUNHA 
10 h 00 MESSE unique 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 

 

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 seront remis aux Pères capucins. 
Au nom de nos frères mal-voyants MERCI. 

 

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 ! 

 

Un week-end de promotion de KTO (Télévision Catholique) aura lieu les 8 et 9 décembre 
aux diverses messes de la ville. Merci de votre accueil, soutien et générosité. 

 

Le groupe œcuménique de Haguenau invite pour sa prochaine rencontre  
lundi 10 décembre 2018 à 20 heures au foyer Capito. 
Thème : Qui est notre ennemi ? par Julie WIDEMANN Pasteur stagiaire. 

 

Un groupe d’écoute et de partage à Haguenau 
Vous avez besoin d’être écouté…Vous avez besoin de parler…De partager une difficulté 
personnelle. Vous côtoyez des personnes qui ont un besoin d’écoute à titre personnel ou dans 
leur entourage (solitude, quête de sens, accidents de la vie…). Deux personnes de l’équipe 
d’Écoute vous accueilleront en toute discrétion et confidentialité : (Gratuit, ouvert à tous, sans 
rendez-vous). Mardi 11 décembre de 17 h 00 à 19 h au presbytère Saint-Georges 

 5, rue du Presbytère Haguenau 
Contact : Zone pastorale de Haguenau 
58 rue de l’Eglise 67590 OHLUNGEN 

Tel : 06 27 34 28 96 

 

Où crèches-tu Jésus ? « la naissance de Jésus est un appel à une vie nouvelle qui passe par 
nos actes ». La Mission Ouvrière du secteur de Haguenau vous invite cordialement à la 
CELEBRATION DE NOEL le samedi 15 décembre 2018 à 17 h au Foyer St-Nicolas  
204 Grand ’Rue Haguenau. 

 

« Ensemble Marchons Vers Noël » 
Le dimanche 16 décembre : marche œcuménique inter-paroisses d’église en église, 
réunissant les paroissiens et chrétiens pour un temps de marche, de chants, de musiques et de 
prières. Départ : 16h église St Nicolas, 16h30 Temple Protestant, 17h église St Georges 
17h20 Devant l’Espace St-Martin. La marche se terminera par un temps convivial avec 
vin chaud et « bredele » dans la cour de la Douane. Merci aux paroissiens qui déposeront 
des « bredele » pour cette occasion au presbytère ou les apporteront sur place le jour même !  
Des bougies seront offertes lors des étapes afin de propager la lumière de la Paix. 
Si vous ne pouvez pas participer à cette marche, votre prière y participe – merci de votre 
soutien spirituel !Alors, tous, petits et grands rendez-vous sur le parvis de l’église à 16h45. 

 

En lien avec le Cercle Philatélique de Haguenau, la paroisse Saint-Georges de Haguenau a 
réalisé des timbres au profit du Conseil de Fabrique pour le financement des trois nouvelles 
cloches. Ce carnet est en vente au presbytère et à la sacristie au prix de 10 euros. Un 
beau cadeau, un souvenir à l’approche de la fête de Noël… 

 

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. 

 

LA MAITRISE STE PHILOMÈNE DE HAGUENAU À LA BASILIQUE DE MARIENTHAL 
Le 8 décembre, à 20h, la Maîtrise Ste Philomène de Haguenau se produira à la Basilique.  
La Maîtrise Ste Philomène de Haguenau est un chœur d’enfants, accompagné de voix 
d’hommes qui a 10 ans d’existence et qui s’est bâti une solide réputation dans la région et au-
delà de nos frontières. Forte d’une centaine de concerts et de l’enregistrement de 2 CD, le 
chœur compte une trentaine d’enfants et une dizaine d’hommes.  
Pour ce temps de l’Avent 2018, la Maîtrise Ste Philomène de Haguenau présentera un conte de 
Noël en partenariat avec la Philharmonie de Poche. Ce concert, construit autour d’un poème 
datant du Moyen-âge nous raconte l’histoire d’Olav Åsteson. Un voyage inoubliable à travers la 
pureté des voix d’enfants… Vous entendrez des œuvres d’Ola Gjeilo, Morten Lauridsen, Lee 
Dengler, Bernard Lienhardt… 

 
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

