
Calendrier liturgique du 16 mars au 24 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° 2619 Samedi 16 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 
 

PRIÈRE ET JEÛNE EN COMMUNION AVEC LES VICTIMES D’ABUS SEXUELS 
 
Dans sa lettre au Peuple de Dieu du 20 août dernier, le pape François a attiré l’attention 
de tous les fidèles sur la gravité des abus sexuels sur mineurs commis par des 
membres du clergé ou des personnes consacrées.  
En citant l’apôtre saint Paul, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec 
lui » (1 Co 12, 26), il nous a non seulement invités à prendre conscience de la vive 
souffrance des victimes, mais aussi « à assumer la douleur de nos frères blessés dans 
leur chair et dans leur esprit ». 
Le pape a ajouté : « J’invite tout le saint peuple fidèle de Dieu à l’exercice pénitentiel de 
la prière et de jeûne…pour réveiller notre conscience, notre solidarité et notre 
engagement en faveur d’une culture de protection », tout en précisant que « La 
dimension pénitentielle du jeûne et de la prière nous aidera en tant que peuple de Dieu 
à nous mettre face au Seigneur et face à nos frères blessés, comme des pêcheurs 
implorant le pardon et la grâce de la honte et de la conversion […] afin que grandisse 
parmi nous le don de la compassion, de la justice, de la prévention et de la 
réparation ».Le diocèse de Strasbourg répond sans hésiter à cet appel du pape, en 
invitant tous les fidèles à une 
 
             JOURNEE DE PRIERE ET DE JEÛNE le vendredi 29 mars 2019 
. 
Un chemin de croix et une veillée de prière élaborés par le Service diocésain de liturgie 
seront diffusés aux communautés paroissiales pour soutenir la démarche de prière. 
 

Mgr RAVEL, archevêque de Strasbourg 
 

Pour la ville de Haguenau, nous proposons une « veillée pénitentielle » à 20 h 00 ce 
jour-là en l’église St-Nicolas. 
    Abbé Yannick BEUVELET, curé 
 

Samedi 16.03 
 

18h 00 MESSE †† Hélène et Philippe 

EICHENLAUB, Joseph WILLINGER et ses parents, 
François MARMILLOT 

Dimanche 17.03 
2er 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 

Lundi.18.03 
S. Cyrille de Jérusalem, Évêque et Docteur de 
l’Église 

17 h 15 Chapelet médité : mystères douloureux 
18 h 00 Messe pour les parents défunts 

Mardi 19.03 
S. Joseph, époux de la vierge Marie 

08 h 30 Messe †† en l’honneur de St Joseph, 
†Joseph MIRA 
10 h 00 Réunion des prêtres au presbytère 
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 20.03 08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 

Jeudi 21.03 
 

17 h 15 Chemin de croix 
18 h 00 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 
20 h 00 Conseil de fabrique au presbytère 

Vendredi 22.03 
 

08 h 30 Messe  
10 h 00 Rencontre des doyens de zone pastorale 
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 23.03  
S. Turibio de Mogrovejo,,Évêque  

08 h 00 Assises régionales EDC 
18 h 00 MESSE †† Alfred et Monique MOCK 

Dimanche 24.03 
3ème Dimanche du Carême C 

08h 00 MESSE aux missions 
10h 00 MESSE †† Gilbert DEUTSCHMANN 
10h 00 MESSE aux missions  
18h 00 MESSE 

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


 
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 

 

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 

 

ASSEMBLÉE DE LOUANGE 
Les groupes de prière de charismatiques de l’Alsace- Nord, vous invite à leur assemblée de 
louange, ce dimanche 17 mars à 14 h 30 en l’église St Georges. L’enseignement est donné 
par le père Pascal (prêtre coopérateur de la communauté de paroisses de Wissembourg)  
sur le thème : « Carême (car-Aime) chemin d’Amour et chemin de vie » …… Adoration, 
Sacrement de réconciliation, témoignages, démarche. 

 

MOIS DE MARS, MOIS DE ST JOSEPH 
En ce mois de Mars consacré à St Joseph et plus particulièrement ce lundi 19 mars, 
n’hésitons pas à nous confier à lui, à confier notre famille, notre travail… 
Demandons à St-Joseph la grâce de grandir dans notre vie de baptisé. 

 

Rencontre de tous les enfants 
La prochaine rencontre des enfants aura lieu le mercredi 20 mars de 10 h 00 -11h 00 à 
l’église St-Joseph. 

 

Le dimanche 23 mars Seoue Mireille PUGLIA cheminera vers la 3ème étape vers le 
baptême d’adulte. Nous sommes heureux de continuer à l’accompagner et nous prions 
pour elle. 
 

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 00 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. 

 

Les EDC Alsace organisent leurs assises régionales autour du thème « Dirigeant Chrétien : 
quel sens donner à mon entreprise dans un monde digitalisé » 
le samedi 23 mars 2019 à l’IUT d’Haguenau  (30 rue du maire André Traband) à partir de 8 h. 
Inscription sur le site du Diocèse de Strasbourg : www.alsace.catholique.fr 
 

VENTE AU PROFIT DE L’ARCHE 
Pendant le Carême, l’école Montessori Saint François d’Assise organise une collecte au 
bénéfice de l’association l’Arche de Strasbourg. Cette association s’engage auprès des 
personnes en situation de handicap mental pour leur permettre de trouver une place dans la 
société tant sur le plan personnel que social. Les enfants et leurs parents seront heureux de 
vous proposer à la sortie de la messe le dimanche 24 mars des confitures d’oranges BIO de 
Sicile faites à l’école ainsi que de délicieux gâteaux. Nous vous remercions pour l’accueil que 
vous leur ferez et pour votre générosité. Église St Nicolas à 11h30 - Église St Georges à 11h 

 

                                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 

 

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 

 

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. 

 

NOTRE PELERINAGE AU MONT SAINTE ODILE AURA LIEU LE MARDI 16 AVRIL 
Chers paroissiens, mardi 16 avril, vous êtes invités à une journée de Pèlerinage au Mont Ste 
Odile. En effet, comme chaque année, la paroisse rejoint le groupe des Adorateurs de la région 
de Haguenau en ce haut-lieu de prières et de grâces. Vous pouvez encore rejoindre le 
groupe des adorateurs. N’hésitez pas ! Pour plus de renseignements, merci de passer au 
presbytère aux heures de permanence. Réservez-vous dès à présent cette journée et 
n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
 

 
Pensez environnement ! 

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

https://www.facebook.com/paroissesaintgeorgesHaguenau 
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