
Calendrier liturgique du 8 décembre au 16 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° 2605    8 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 
 

FORMER DES DISCIPLES 
 
Que voulons-nous dire par former des disciples ?  
Dans la culture pastorale, nous utilisons souvent des termes tels que « disciple » ou « apôtre » sans 
comprendre le sens de ces mots. Le terme « disciple » est si essentiel à l’appel de Jésus que nous 
devons en connaître la signification. (…) Être disciple de Jésus-Christ, c’est donc être apprenti, c’est 
s’engager dans une étude continue de et sur Jésus le maître, Jésus l’enseignant. « Disciple » vient du 
latin discipulus et suggère que le processus d’apprentissage n’est pas aléatoire, mais intentionnel et 
réglé. Devenir disciple, c’est s’engager dans un tel processus de croissance. Mais combien de nos 
paroissiens ce terme décrit-il sincèrement ? Nous avons tous, dans nos églises, des personnes 
passionnées par la foi, engagées et avides de grandir et d’apprendre, mais elles ne sont, 
malheureusement qu’une petite minorité considérée comme un peu étrange par les « catholiques 
normaux ». (…) 
Ce sont les membres de nos églises qui sont appelés à être eux-mêmes des disciples. Un autre obstacle 
à cette mission est l’idée selon laquelle la progression dans la foi, pour un adulte, est entièrement 
facultative et non essentielle. On y accorde de l’importance pour les enfants et les adolescents, mais on 
pense d’une certaine manière que les adultes n’ont pas besoin d’apprendre, de grandir ou de mûrir. Dans 
les cercles catholiques, le catéchisme est généralement perçu comme réservé aux enfants. Même si les 
laïcs dans l’Église sont plus instruits et plus professionnels qu’à toute autre époque de l’histoire, les 
connaissances en matière de foi, de théologie, des Écritures saintes et de la vie spirituelle ont pris un 
sérieux retard. Ces cinquante dernières années, notre société a subi, disons-le ainsi, les transformations 
sociales les plus rapides de l’histoire de l’humanité. Tandis que la dernière génération a connu plusieurs 
changements de modèle social, la pastorale de l’Église catholique dans son ensemble en Occident, est 
restée inchangée depuis le début de cette constante évolution. (…)  
Et c’est là que tous ont découvert les lignes de faille. Des centaines de milliers de catholiques fidèles et 
fervents portent désormais le lourd fardeau d’enfants et de petits-enfants qui ont abandonné « la foi ». 
Ces catholiques fidèles alourdissent leur fardeau en se blâmant eux-mêmes pour cette situation, sans 
vraiment savoir ce qu’ils ont fait de mal. Après tout, ce qu’ils ont fait pour leurs enfants, leurs parents 
l’avaient fait pour eux. Il est inutile de pointer du doigt qui que ce soit. Le fait est que toutes les règles ont 
changé. Nous n’avons plus le soutien culturel d’autrefois, et la société est maintenant contre nous. La 
seule solution envisageable est de retourner à ce que Jésus nous a demandé il y a deux mille ans : de ne 
pas faire seulement des croyants ou des « catholiques pratiquants » mais des disciples. De faire des 
disciples. C’est tout ! Voilà le cœur du problème et l’angle sous lequel nous devons évaluer toute activité 
de l’Église. 
 

Père James Mallon, Manuel de survie pour les paroisses,  
Éditons Artège, Paris, 2015, pages 27-29 

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 DA CUNHA  
10 h 00 MESSE unique aux missions  
18 h 00 MESSE 

Lundi 10.12 

 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Mardi 11.12 
S. Damase, Pape 

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

Mercredi 12.12 
 

08 h 30 Messe selon intention 
18 h 00 Messe aux missions 
20 h 00 Réunion groupe Inter-religieux 

Jeudi 13.12 
Ste Odile, Abbesse, Patronne de l’Alsace 

17 h 15 Chapelet en mémoire des âmes du 
purgatoire 
18 h 00 Messe  
19 h 00 Concert de Noël aux missions par les élèves 
du Collège 
Pas de messe aux missions 

Vendredi 14.12 
S. Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de 
l’Église 

08 h 30 Messe  
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 
19 h 30 Soirée jeunes au presbytère St-Nicolas 

Samedi 15.12 
Ste Lucie, Vierge et Martyre 

18h 00 MESSE † † Jean-Paul SCHMELZER,  
Alfred WENDLING et son fils Marc 

Dimanche 16.12 
3ème Dimanche de l’Avent, C 

 

08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 MESSE † Marie-Anne STOLTZ 
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 

 

Montage de la crèche : Grand Merci à toutes les personnes qui ont monté les sapins et la 
crèche ; ainsi qu’aux personnes qui s’occupent du nettoyage et du fleurissement. 

 

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. 

 

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 00 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 

 

Soirée Jeunes à St-Nicolas 
Tous les jeunes de la Profession de Foi, de la Confirmation et Post-confirmation de la ville de 
Haguenau sont invités pour un temps de partage, de rencontre, de louanges le vendredi  
14 décembre de 19 h 30 à 22 h 00 au presbytère St-Nicolas 204 Grand’Rue 
(atelier bredele dont la moitié sera pour la marche de l’Avent du 16 décembre). 

 

Samedi 15 décembre 2018 à 15 h 00 en la chapelle de la Clinique Saint-François à 
Haguenau :  Messe pour les malades avec possibilité de recevoir le sacrement des malades, 
célébrée par le Père Jean-Marie Kientzler. 

 

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. 

 

Lumière de Bethléem 
Pour célébrer le temps de Noël et participer à rendre le monde « un peu meilleur », les Scouts 
et Guides de France proposent à tous de répandre autour d’eux une petite flamme symbole de 
paix : la lumière de Bethléem. Allumée en Terre Sainte, rapportée à Vienne elle est largement 
diffusée dans toute l’Europe. 
Le 16 décembre, les Scouts et Guides de France, groupe Sandhaas de Haguenau apporteront 
la lumière de Bethléem à la messe de 10h00 à St Georges et à la marche œcuménique inter-
paroisse d’église en église, ce qui vous permettra de ramener la Lumière de Bethléem chez 
vous et apporter par votre action, une lumière aux plus pauvres. 

 

VEILLEE PENITENTIELLE 
Le temps de l’avent est un moment d’attende joyeuse de Noël, mais aussi un temps de 
conversion. Dans l’agitation des préparatifs de cette fête, nous vous proposons cette année une 
oasis de paix, de calme lors d’une veillée pénitentielle. Durant cette célébration, vous pourrez 
adorer le Seigneur, le louer, faire relecture de votre existence, et vivre le sacrement de 
réconciliation. Cette veillée aura lieu mardi 18 décembre 2018 à 20 h 00 en l’église Saint- 
Georges. 

 

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… 

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

