
Calendrier liturgique du 23 mars au 31 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° 2620 Samedi 23 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  

TEMPS DU CARÊME, TEMPS DU RENOUVEAU… 
 
Nous voilà entrés dans le beau temps du carême depuis quelques jours. Saisissons cette 
chance pour nous détourner du mal, du péché dont le principal : l’orgueil. Notre Église en a bien 
besoin actuellement. Soyons un peu plus humbles. N’essayons pas de vouloir tout maîtriser, 
sachons reconnaître que nous ne pourrons pas sortir de nos ténèbres humaines sans une aide 
extérieure, celle de Dieu bien évidemment, mais aussi celle de nos frères et sœurs. N’oublions 
pas qu’au bout du chemin il y a la résurrection.  

Voici quelques nouvelles des avancées entre les paroisses de notre ville.  

 Pour la catéchèse, nous avons harmonisé tous les parcours pour les enfants et 
pour les jeunes. Les catéchistes se retrouvent régulièrement pour préparer les 
séances. Nous avons remis en place les messes des familles et les 
célébrations du mercredi matin. Il y aura des ajustements à faire l’an prochain, 
notamment le calendrier.  

 Il y a des équipes de préparation au baptême qui fonctionnent bien sur les 
deux paroisses. Une nouvelle équipe pour la préparation au mariage est en 
place composée de 8 personnes et moi-même. Nous avons eu trois samedis 
après-midi de réflexion avec les couples qui vont s’unir sur notre ville.  Nous 
allons faire le bilan maintenant et revoir la formule. 

 Une équipe deuil est également constituée de 5 personnes. Elle va nous aider 
pour les enterrements. Nous nous sommes vus une première fois, maintenant 
reste à réfléchir à l’organisation concrète. 

 Label « Église verte ». Une nouvelle équipe qui va s’occuper de ce projet est 
en place. Elle s’est vue une première fois pour remplir l’éco-diagnostique. Elle 
proposera à l’avenir des actions concrètes.  

 Le jardin monastique du presbytère Saint-Georges avance très doucement 
mais surement. Il sera composé essentiellement de plantes aromatiques et 
médicinales selon les préceptes de Sainte Hildegarde de Bingen. Il sera ouvert 
de temps en temps pour des soirées de phytothérapie, autour de la spiritualité 
du XII° siècle, de l’art roman… 

Je vous souhaite encore une belle marche vers la fête de Pâques. Que le Seigneur vous 
bénisse. Je vous porte souvent dans ma prière.  

Abbé Yannick BEUVELET, curé-doyen 

Samedi 23.03 
S.Turibio de Mogrovejo, ,Évêque 

18h 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  

Lundi.25.03 
L’annonciation du Seigneur 

17 h 15 Chapelet médité : mystères douloureux 
18 h 00 Messe  

Mardi 26.03 
 

08 h 30 Messe,  
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 27.03 08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 
18h 00 Réunion du groupe inter-religieux au 
Presbytère St-Nicolas 

Jeudi 28.03 
 

10h 00 Rencontre des prêtres et coopératrices 
17 h 15 Chemin de croix 
18 h 00 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 
20 h 00 Réunion des 2 EAP au presbytère St-
Georges 

Vendredi 29.03 

Journée de jeûne avec temps 
pénitentiel 

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 
20 h 00 Célébration pénitentielle à St-Nicolas 

Samedi 30.03  
Quête pour le Secours Catholique 
CCFD Terre Solidaire 

18 h 00 MESSE † Roger RUFRA 

Dimanche 31.03 
4ème Dimanche du Carême C 
Quête pour le Secours Catholique 
CCFD Terre Solidaire 

08h 00 MESSE aux missions 
10h 00 MESSE † Benoît ROESCH 
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  

 

APPEL A LECTEURS 

Lire la parole de Dieu à l’assemblée des chrétiens, voilà le très beau service auquel les 
lecteurs sont appelés lors des assemblées liturgiques. N’hésitez pas à venir rejoindre l’équipe 
des lecteurs de notre paroisse. Venez, osez ! Nous serons heureux de vous accueillir lors de 
notre prochaine réunion du mercredi 27 mars 2019 à 20h 00 au centre paroissial St-Georges 
rue du grenier- salle 5. Vous pouvez également laisser vos coordonnées à la sacristie ou au 
presbytère. Merci 

 

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. 

 

L’ARDAH, Accueil des réfugiés et des demandeurs d’Asile d’Haguenau organise un BAL DE 
PRINTEMPS dimanche 24 Mars de 17h 00 à 19h  00 au Foyer Capito, Entrée 10 euros, 
petite restauration sur place . Réservation possible : Ardah901@gmail.com ou au 06 66 45 18 
88 

 

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 11h 30 - Église St Georges à 
11h 00. 

 

Le dimanche 24 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. 
 

JOURNEE DE JEÛNE ET DE PENITENCE 
La journée du vendredi 29 mars a été déclarée Journée de Jeûne et de Pénitence par Mgr 
Ravel, contre tout abus sexuels et notamment la pédophilie. Le soir à 20h 00 aura lieu en 
l’église St-Nicolas un temps pénitentiel pour toutes les paroisses de la ville de Haguenau. 

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  
20h 00 à 22h 00 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. 

 

COLLECTE AU PROFIT DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
Lors des célébrations du samedi 30 et du 31 mars aura lieu la quête de Carême au profit du 
CCFD Terre Solidaire. Vous trouverez les enveloppes dans cette feuille de semaine mais aussi 
au fond de l’église. 

 

Le prochain Cercle de silence le samedi 30 mars 2019 de 17h 30 à 18h 30 sur le forum, 
place de la République.  

 

                                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’équipe Caritas Haguenau vous invite à sa braderie de printemps le samedi 06 avril 2019 de 
10h 00 à 17h 00 – 1 rue de la Vieille Ile – Haguenau. Petite brocante – pâtisseries.  

Venez nombreux ! 

 

NOTRE PELERINAGE AU MONT SAINTE ODILE aura lieu le mardi 16 avril.  
C’est dans le cadre de l’Adoration Perpétuelle que nous rejoindrons le groupe des Adorateurs 
de St Georges, et ceux d’autres paroisses, présents au Mont durant cette semaine. Vous 
trouverez sur la table à l’espace infos et en téléchargement sur le site, à partir du mercredi 27 
avril toutes les informations relatives à cette journée ainsi que le talon d’inscription à déposer au 
presbytère ou à la sacristie avant le 10 avril. N’hésitez pas à en parler autour de vous, 
invitez vos amis et proches à vivre une belle journée de pèlerinage. 

 
Pensez environnement ! 

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

https://www.facebook.com/paroissesaintgeorgesHaguenau 
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