
Calendrier liturgique du 09 mars au 17 mars 2019 

Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 

Possibilité de se confesser après toutes les Messes et sur RDV 
Accueil au PRESBYTERE  
 

       Du mardi au vendredi 8 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 00 à 17 h 00       
 

N° 2617 Samedi 9 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 
 
 

UNE EGLISE DE LA ROUTINE ? 
 

Il existe un mouvement gravitationnel qui pousse l’Église vers la routine, cela fait une 
Église autoréférentielle et fermée sur elle-même. Une Église dont le premier but, tel un 
club, est de répondre aux besoins de ceux qui s’en réclament membres. Ce n’est pas le 
genre de ministère qui nous a encouragés à vouloir être prêtres. 
Le jeu a peut-être changé à la mi-temps, mais nous insistons encore trop souvent pour 
y jouer avec les anciennes règles. Au cours de ces cinquante dernières années, nous 
avons assisté au changement social le plus rapide de l’histoire de l’humanité. Pourtant, 
dans nos églises, nous insistons sur des méthodologies pastorales qui s’appliquent aux 
cultures prédisposées d’autrefois. Il en ressort un sentiment d’enfermement. Cela fait 
mal d’être piégé entre l’expérience d’une demande et d’un désir de renouveau et le 
poids d’une autre culture d’Église penchant pour le maintien du statu quo. Ceux qui ont 
la charge de paroisses savent que nos méthodes ne fonctionnent plus. Malgré cela, ils 
sont forcés de continuer comme avant tout en affrontant de nouvelles réalités. 
 
Père James Mallon, Manuel de survie pour les paroisses 
Editions  Artège, Paris 2015, Pages 64 
 
 
 

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 

 
 
 

Samedi 09.03 
Ste Françoise Romaine, Religieuse 

18h 00 MESSE pour les âmes du purgatoire et 
une action de grâce  
avec la Congrégation Mariale 

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 

Lundi.11.03 
 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Mardi 12.03 
 

08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 13.03 

6ème anniversaire de l’élection de S.S. le 

pape François 

08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 
 

Jeudi 14.03 
 

17 h 15 Chapelet et chemin de croix 
18 h 00 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 
18h 30 Réunion de l’équipe des dirigeants chrétiens 

Vendredi 15.03 
Ste Louise de Marillac 

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 16.03  18 h 00 MESSE †† Hélène et Philippe EICHENLAUB, 
Joseph WILLI NGER et ses parents, François 
MARMILLOT 

Dimanche 17.03 
2ème Dimanche du Carême C 

08h 00 MESSE aux missions 
10h 00 MESSE †† Famille Moreuil, Anne -Marie 
GRUNENWALD 
10h 00 MESSE aux missions  
18h 00 MESSE 

http://stgeorgeshaguenau.fr/
http://www.basiliquemarienthal.fr/
mailto:parois.s.georges@evc.net


 

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 

 

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. 
Mardi 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.  Écrivez 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 

 

Rencontre de tous les enfants 
La prochaine rencontre des enfants aura lieu le mercredi 20 mars de 10 h -11h à 
l’église St-Joseph. 
 

Une journée de rencontre sur le thème de la dignité de la personne malade, âgée, 
handicapée se tiendra à Marienthal le 23 Mars 2019 de 9 h 30 à 17 h à la maison des 
prêtres, 1 place de la Basilique. Inscription auprès du secrétariat de la pastorale Santé, 27 des 
juifs 67000 Strasbourg ou au 03 88 22 76 51. 

L’ARDAH, Accueil des réfugiés et des demandeurs d’Asile d’Haguenau organise un BAL DE 
PRINTEMPS dimanche 24 Mars de 17h à 19h au Foyer Capito, Entrée 10 euros, petite 
restauration sur place. Réservation possible : Ardah901@gmail.com ou au 06 66 45 18 88 

 

Le carême : chemin de 40 jours …. 
 

Le Carême est un temps de pénitence, de conversion de l’esprit et du cœur, entre le mercredi 
des cendres, cette année le mercredi 6 Mars, et Pâques, le dimanche 21 Avril, cœur de la 
foi chrétienne, qui célèbre la Résurrection du Christ. 
 

La Semaine sainte – dernière semaine de Carême – qui commence avec le dimanche des 
Rameaux, commémore la Cène, la Passion et la mort du Christ sur la Croix. Le Samedi saint au 
soir et le dimanche de Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. 
40 jours (sans compter les dimanches) pour nous mettre en route, pour nous tourner vers 
Jésus, pour apprendre à aimer mieux. 

La pratique du Carême va insister sur 3 points 
Le jeûne : se priver d’une chose qu’on aime, de nourriture ou de quelque chose qui nous 

paraît indispensable, alors qu’en réalité on peut se passer de trop manger, de tabac, d’alcool, 
d’une émission de télévision, de jeux vidéo, etc. Il ne s’agit pas de se priver par obligation, mais 
par amour pour Dieu. C’est, dans toutes les religions, un exercice qui favorise l’intériorité. 
Concrètement, au cours du Carême le jeûne est demandé le jour du Mercredi des Cendres et le 
Vendredi Saint. Il consiste à prendre un repas léger le midi, sans alcool et sans viande. Ne pas 
confondre avec l’abstinence (de viande) qui est demandée, durant le Carême, tous les 
vendredis et le mercredi des Cendres. 
 

Le partage ou l’aumône : le partage nous invite à vivre en frères. Lié au jeûne, le partage 

indique le sens de nos privations. Là aussi, il ne s’agit pas de se priver pour le plaisir (ou pour la 
douleur), mais bien pour s’ouvrir aux autres. Après tout, nous célébrons à Pâques, le don de soi 
du Fils de Dieu, auquel nous sommes invités à répondre à notre tour.  
 

La prière est le troisième volet de la pratique du Carême. Cette fois, c’est une invitation à 

vivre en fils de Dieu. Si par le jeûne, on se « désencombre » de soi, si par le partage on comble 
l’autre de notre richesse, par la prière on se remplit de la présence de Dieu, ou plutôt on laisse 
Dieu nous remplir de sa présence.  
Il est dit que Dieu le Père voit dans le secret de notre cœur. Comment ? 
Dieu nous connaît très bien. Il voit tout ce que nous vivons, il est présent dans notre cœur, à cet 
endroit si beau qu’il appelle le « secret ». Nous pouvons faire l’aumône (partager), prier, jeûner, 
afin que les autres nous admirent comme de très bonnes personnes et nous remercient. Nous 
pouvons aussi agir sans chercher à nous faire remarquer et être récompenser, mais 
simplement pour faire plaisir aux autres et à Dieu, lui qui voit ce que nous faisons dans le 
secret, c’est plus difficile mais c’est ce que Dieu préfère. 

 
Pensez environnement ! 

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

https://www.facebook.com/paroissesaintgeorgesHaguenau 
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