
Calendrier liturgique du 15 décembre au 23 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° 2606    16 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  

L’EVANGELISATION                     ybeuvelet @free.fr 
   

Comment faire des disciples ? Si un disciple est un apprenti qui désire ardemment grandir et 
qui est avide de connaissances, comment faire ? Même si quelqu’un « croit » en Jésus ou va à 
l’église, cela ne veut pas forcément dire qu’il a soif. Quelque chose doit se passer pour la 
susciter : ce quelque chose, c’est l’évangélisation. On sait que le sens littéral d’« évangéliser » 
est « annoncer la Bonne Nouvelle ». (…). La triste réalité, pour nous curés, animateurs et 
toutes les personnes qui prennent soin de l’Église, est que nombre de fidèles n’ont pas 
rencontré Jésus personnellement, et par conséquent n’ont pas soif de lui. L’ombre du devoir et 
de la peur comme motivation religieuse plane au-dessus de nous. Cependant, l’Évangile nous 
dit que dans ce cas, l’amour parfait n’a pas été découvert (Jn 1,4-18). Bien souvent, il ne s’agit 
pas d’une réduction intentionnelle de la foi à une connaissance élémentaire de Jésus, mais d’un 
manque de sensibilisation sur le fait qu’on peut le connaître, être connu et aimé 
personnellement de lui. (…). Le fait que tant de catholiques sont entièrement convaincus qu’il 
ne leur manque rien, montre que leur expérience hebdomadaire de la foi et de la « religion » fait 
office de piqûre administratrice des pleins pouvoirs de la foi chrétienne. Nombreux sont ceux 
qui, libérés des griffes du devoir, de la culpabilité ou de la peur, s’en vont et rejettent une 
version creuse de la vraie foi. A cause de cela, nous les curés, avons trop souvent capitulé et 
élaboré des méthodologies pastorales faites pour nourrir ceux qui n’ont pas faim. Sous la 
pression de paroissiens distraits et ennuyés, nous prêchons des homélies de plus en plus 
courtes, conscients que beaucoup seraient assez heureux de se passer de tout ce bazar pour 
arriver plus vite à la communion et pouvoir se lancer dans une course effrénée vers leur voiture.  
Que faire ? Ce dont nous parlent nos papes depuis Paul VI jusqu’à François. Il doit y avoir une 
nouvelle évangélisation. Jésus-Christ doit être proposé à nouveau ! Nous devons nous 
débarrasser de cette armure invisible que beaucoup portent dans nos bancs. Nous devons 
chercher à créer des espaces où les gens pourraient connaître Jésus, le Dieu vivant, puis 
susciter cette soif et commencer à les former, pour en faire des disciples. Nous devons 
redécouvrir notre identité et placer le cœur de la mission du Christ pour son Église au centre de 
toutes nos actions, pour qu’au cœur de toute paroisse, il y ait une communauté de croyants 
grandissants et murissants qui s’engagent dans un apprentissage discipliné et permanent, qui 
découvrent les dons que Dieu leur a faits, et qui se préparent à servir puis finalement à devenir 
des disciples. Nous devons travailler pour que cette Église de disciples puisse enfin, un jour, 
être considérée comme normale. 
 
Père James Mallon, Manuel de survie pour les paroisses, Éditons Artège, Paris, 2015, pages 27-29 

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 
 

Lundi 17.12 

 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Mardi 18.12 
 

08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 19.12 
 

08 h 30 Messe selon intention 
18 h 00 Messe aux missions 
18 h 30 Réunion de l’équipe EDC 

Jeudi 20.12 
 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe † Abbé Henri HOST 
18 h 00 Messe aux missions 

Vendredi 21.12 
 

08 h 30 Messe † Ramon DIEGUEZ 
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 
20 h 00 Confessions à la chapelle des missions 

Samedi 22.12 
 

18h 00 MESSE † † Joseph HAGER et famille, pour 
les prêtres et religieuses défunts et les pauvres âmes 
du purgatoire 

Dimanche 23.12 
4ème Dimanche de l’Avent, C 

 

08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 MESSE  
11 h 00 Baptême de Églantine ECKART 
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 

 

« 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 église Protestante, 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. 

 

NOËL EN MUSIQUE A la basilique de Marienthal 
La Chorale de la Basilique de Marienthal, la Chorale Sainte Cécile de St Georges Haguenau et 
la Chorale Sainte Cécile de Laubach vous invitent cordialement le dimanche 16 décembre à  
15 h 00 à la Basilique à leur traditionnelle veillée musicale « Noël en musique » pour solistes, 
chœurs, violon, violoncelle et orgues, sous la direction d’Antoine Bender, avec un choix riche et 
varié de motets et d’œuvres instrumentales pour le temps de l’Avent et de Noël. 
Un moment fort pour partager avec vous, à la venue de Noël, la joie profonde qui émane de 
ces œuvres. Entrée libre 

 

COMMUNION DES MALADES 
Vous venez à Noël pour voir Jésus. Permettez à ceux qui ne le voient pas à l’église, qu’Il 
vienne chez eux ! Merci de nous signaler les paroissiens qui ne peuvent plus sortir et qui 
souhaiteraient recevoir la Communion à l’approche de Noël.  

 
 

ACAT L’Appel du mois de décembre 2018 concerne le Vietnam 
Issue d’une famille modeste, Tran Thi Nga lutte contre la traite d’êtres humains, les violences faites aux 
femmes et les expropriations de terre.  Le 25 juillet 2017, elle est condamnée à 9 ans de prison pour 
« propagande anti-État ». Depuis, la répression se poursuit à l’intérieur même de la prison où elle est 
incarcérée. En mars 2018, Nga a été transférée du jour au lendemain dans une prison située à 1000km 
de sa famille. Elle est soumise à un traitement plus strict encore que les autres détenus pour l’obliger à 
avouer sa culpabilité. Depuis son arrestation, ses droits de visite sont arbitrairement restreints. Elle n’a 
été autorisée à joindre sa famille par téléphone qu’en juin 2018, après 16 mois de silence. Cet isolement 
vise à épuiser les dernières forces de Nga, à la couper de ses réseaux de soutien. Écrivez au ministre 
de la Sécurité publique du Vietnam pour lui demander de libérer Tran Thi Nga Les appels du mois 
sont disponibles dans l’église sous la forme d’un dépliant avec une carte postale détachable. 

http://acatfrance.fr/actualite/j-agis-pour-tran-thi-nga 
Contact au 03 88 93 10 36 ou au 03 88 93 26 65  Courriel : acat.haguenau@orange.fr 

 

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. 

 

CELEBRATIONS DE NOEL 
A l’église saint Georges :  

 Lundi 24 décembre 2018      18 h 00 Messe de la nativité pour les familles  
         23 h 45 Veillée 

         00 h 00 Messe de la Nativité de Jésus 

Mardi 25 décembre 2018       10 h 00 Messe    18 h 00 Messe 

Mercredi 26 décembre 2018  10 h 00 Messe 

Aux Missions Africaines :   

Lundi 24 décembre 2018      17 h 30 Veillée musicale    18 h 00 Messe des familles 

Mardi 25 décembre 2018        10 h 00 Messe unique 

 

RECENSEMENT DES PRATIQUANTS DE NOEL 
Selon ce qui a été décidé par le Conseil Presbytéral de l’évêque, on procèdera cette année au 
recensement des fidèles des offices de Noël, que ce soit les veillées familiales du 24, les messes de 
minuit et les messes du 25. On tiendra également compte des offices célébrés dans les hôpitaux et les 
EPAHD, dans les jours qui précèdent immédiatement Noël, dés lors que les offices constituent l’unique 
office de Noël pour les personnes concernées. 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES – BUREAU PAROISSIAL 
Le bureau paroissial, au presbytère, sera fermé du 27 décembre 2017 au 01 janvier 2018. 
En cas d’urgence, il est possible de laisser un message au presbytère Saint-Nicolas  
au 03.88.73.19.92 

http://acatfrance.fr/actualite/j-agis-pour-tran-thi-nga
mailto:acat.haguenau@orange.fr

