
Calendrier liturgique du 2 mars au 10 mars 2019 

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° 2616 Samedi 2 mars 2019 

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 REVOILA LA BETE…comme dans un mauvais film d’horreur, la revoilà, issue de la peste 
brune qui jour après jour ou acte après acte, se dévoile toujours un peu plus en crachant devant 
les caméras sa haine à visage découvert.  
Et partout en France se développent ses métastases, taguant là les portraits de Mme Simone 
Weil ; insultant ici publiquement M. Alain Finkielkraut ; barrant là une vitrine d’un « Juden » 
tristement célèbre ; profanant chez nous en Alsace, nos églises et cimetières de signes 
ténébreux, allant jusqu’à marquer la mosquée de Haguenau de croix gammées…sans oublier 
les tombereaux d’injures et d’insultes racistes, antisémites, antireligieuses, homophobes, 
sexistes…inondant nos quotidiens. 
La bête est revenue et ne se cache plus, usant de tous les moyens matériels, humains ou 
virtuels pour se développer, s’incrustant tel un cheval de Troie dans les médias, dans les 
causes sociales, dans les réseaux sociaux…qui deviennent ainsi associaux !  
Vicieuse, elle utilise notre curiosité un peu malsaine pour transformer les réseaux d’amis en 
meute brutale, transforme nos silences en approbations, nos blagues en harcèlement, le tout 
souvent couvert par le sceau de l’anonymat et de la lâcheté. 
Ainsi, les passions abjectes, idéologies, jalousies et autres frustrations prennent corps, 
brutalisent, s’insinuent partout et malheureusement se banalisent au point où chaque semaine 
de protestation est attendue la nouvelle provocation démontrant ainsi sa réalité et développant 
son recrutement dans nos colères et méchancetés.  
Elle se développe au vu et su de tous à présent, mais le temps de l’indignation est passé. 
L’excuse « on ne se savait pas » ne compte plus. Nous, croyants de toutes confessions et 
religions, avons en nous et avec nous les moyens de la combattre.  
Mais nous avons aussi à agir pour rompre l’avancée de cette tumeur, cancer de notre 
humanité, par des actes concrets qui nous engagent : 
Ne pas transférer tels « fake news », bloquer telles fausses dénonciations, dévoiler tels 
comportements déviants ou plus positivement oser le dialogue interreligieux, les débats, le 
partage social, l’engagement associatif voire religieux, l’entraide…et j’en passe…sont autant de 
traitements efficaces et universellement reconnus pour bloquer un processus de haine qui 
mène toujours vers le chaos. 
Les religions, lorsqu’elles ne sont pas instrumentalisées ou déviantes, sont toujours 
ambassadrices de la Fraternité et de la Paix. 
À nos actes, croyants !  

Pour le groupe interreligieux de Haguenau - Etienne DEUTSCHMANN 
 

Samedi 02.03 
De la Ste Vierge Marie 

18 h 00 MESSE 

Dimanche 03.03 
8ème Dimanche du Temps 
Ordinaire C 
 

08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 MESSE  
10 h 00 MESSE aux missions  
18 h 00 MESSE 

Lundi.04.03 
S. Casimir 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Mardi 05.03 
 

08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi des cendres 06.03 
Jour de jeune et d’abstinence 
Temps du Carême 

18 h 00 Messe aux missions avec imposition des 
cendres 
18 h 30 Messe avec imposition des cendres 

Jeudi 07.03 
Stes Perpétue et Félicité, Martyres 

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

Vendredi 08.03 
S. Jean de Dieu, Religieux 

08 h 30 Messe  
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 
18 h 00 Messe aux missions 
18 h 00 Chemin de Croix itinérant à l’église  
St-Nicolas 

Samedi 09.03 
 

18h 00 MESSE pour les âmes du purgatoire et 
une action de grâce 

Dimanche 10.03 
1er Dimanche du Carême C 

08h 00 MESSE aux missions 
10h 00 MESSE †† Georges et Françoise 
FISCHER et leur fils Georges, Léonie et Albert 
SCHENCK, une action de grâce pour un 
anniversaire 
10h 00 MESSE aux missions  
18h 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 

 

ALLONS ET MAINTENANT PARTAGEONS 
Le groupe Interreligieux invite : « Allez et maintenant partageons… », lors d’une après-midi 
conviviale pour partager nos expériences, nos traditions et … nos spécialités sucrées. Entrée 
libre le dimanche 3 mars 2019 de 15 h 00 à 17 h 00 au centre paroissial St. Georges. 

 

UN GROUPE D’ECOUTE ET DE PARTAGE A 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 5 mars 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 

 

VERS PÂQUES AVEC JESUS 
Le mercredi 6 mars marquera l’entrée en carême : 

Temps de jeûne, de partage, de prière, de pénitence 
40 jours pour nous préparer au lumineux matin de Pâques 

Ce jour-là nous recevrons des cendres sur notre front ou dans nos mains. Cette cendre 
provient des rameaux bénis de l’année précédente qui ont été brûlés. La cendre est grise, 
triste, sans vie… Elle nous rappelle nos existences si souvent encombrées par le péché, si 
souvent fragiles devant le mal… 
Recevoir un peu de cendre, c’est donc reconnaître que nous nous sommes éloignés du bien 
mais c’est aussi le signe d’une volonté de conversion, le signe de notre désir de revenir à Dieu 
avec toute la force de notre cœur. 

« Revenez à moi de tout cœur » nous dit le Seigneur. 
Laissons-nous interpeller aujourd’hui par le Seigneur  

et prenons la route du carême avec générosité et confiance.  
Prenons le risque que le Seigneur fasse de nous de meilleurs disciples. 

À 17 h 00 Temps d’échange autour du Carême : « les 7 étapes du chemin de Sainteté 
selon St-Bernard ». Les enfants seront avec les catéchistes, les parents et les jeunes avec le 
prêtre au foyer paroissial St-Georges. 
À 18 h 30 Messe avec imposition des cendres à l’église St-Georges, 
À 15 h 00 Messe avec imposition des cendres à l’église St-Joseph, 
À 20 h 00 Messe avec imposition des cendres à l’église St-Nicolas. 

 

CHEMIN DE CROIX ITINERANT A ST NICOLAS 
Pendant le carême aura lieu tous les Vendredis à 18h 00 dans l’église St Nicolas un 

chemin de croix itinérant. Pensez à vous vêtir chaudement 

Quelques dates à retenir : 
Mardi 5 mars 2019 : Réunion des coopératrices et des prêtres à 10 h 00 au presbytère 
St-Georges. 
Mardi 5 mars 2019 : Assemblée générale de la Conférence de St-Vincent de Paul à 18 h 30. 
Mardi 5 mars 2019 : Réunion des catéchistes 1ère communion à 20 h 00 au presbytère                        
St Georges.  
Vendredi 9 mars 2019 : Journée de récollection des membres des EAP à partir de 9h 00 sur le 
couvent d’Oberbronn. 
Samedi 10 mars 2019 : Rencontre de préparation au mariage à 14 h 00 au centre paroissial  
St-Georges rue du Grenier. 

 

CYCLE DE CONFERENCES 2019 
La zone pastorale de Haguenau propose un cycle de conférences sur LA PLACE DE L’HOMME 
DANS LA CRÉATION. 
Les conférences sont ouvertes à tous et ont lieu de 20 h à 22 h au foyer St-Joseph de 
Marienthal. 
Mercredi 26 mars 2019 : 3ème conférence « Demain l’homme Dieu… ou l’homme en quête 
de Dieu ? » par Sébastien KLAM, prêtre du diocèse de Metz, Directeur du service diocésain 
Santé-Handicap et responsable des aumôneries des établissements de santé de Moselle. 
Jeudi 16 mai 2019 : 4ème conférence « Utopies d’un monde sans humains » par Yann-Hervé 
MARTIN, agrégé de philosophie et Inspecteur Régional de Philosophie. 

 

                                L’APPEL DE L’ACAT DU MOIS DE MARS                                                                                                  

Il concerne le Rwanda. Déogratias Mushayidi a toujours milité de manière non -violente en 
faveur de la paix et la démocratie au Rwanda. Tutsi, il a perdu sa famille durant le génocide de 
1994, où plus de 800 000 tutsis ont été massacrés. A la fin de la guerre, il s’engage auprès du 
parti au pouvoir. Dès qu’il constate des dérives autoritaires, il le quitte et s’exile en Europe. En 
2010, lors d’un voyage en Afrique, il est arrêté en Tanzanie, transféré au Rwanda où il est 
condamné à perpétuité à l’issue d’un procès expéditif. Depuis, alors que plus de 2000 détenus 
ont été libérés, Deogratias Mushayidi semble avoir été oublié dans sa prison et n’a bénéficié 
d’aucune mesure de clémence.  Ecrivez à Paul Kagame, président de la république du 
Rwanda pour lui demander de libérer Déogratias Mushayidi. Les dépliants sont disponibles au 
fond de l’église. Renseignements et contact aux : 03 88 93 10 36 ou 03 88 93 26 65 ou sur 
acat.haguenau@orange.fr 

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


