
Calendrier liturgique du 30 mars au 7 avril 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° 2621 Samedi 30 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 
 
 

TU AIMERAS TON PROCHAIN Mt 5,43-48 
 

Il se trouve dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes 
choses ; ses manières, ses paroles, son caractère me semblaient très désagréables. 
Cependant c’est une sainte religieuse qui doit être très agréable au bon Dieu ; aussi ne 
voulant pas céder à l’antipathie naturelle que j’éprouvais, je me suis dit que la charité 
ne devait pas consister dans les sentiments, mais dans les œuvres. Alors je me suis 
appliquée à faire pour cette sœur ce que j’aurais fait pour la personne que j’aime le 
plus. À chaque fois que je la rencontrais je priais le bon Dieu pour elle, lui offrant toutes 
ses vertus et ses mérites. Je sentais bien que cela faisait plaisir à Jésus, car il n’est pas 
d’artiste qui n’aime à recevoir des louanges de ses œuvres, et Jésus, l’artiste des 
âmes, est heureux lorsqu’on ne s’arrête pas à l’extérieur mais que, pénétrant jusqu’au 
sanctuaire intime qu’il s’est choisi pour demeure, on en admire la beauté. Je ne me 
contentais pas de prier beaucoup pour la sœur qui me donnait tant de combats, je 
tâchais de lui rendre tous les services possibles et quand j’avais la tentation de lui 
répondre d’une façon désagréable, je me contentais de lui faire mon plus aimable 
sourire et je tâchais de détourner la conversation. Souvent aussi, ayant quelques 
rapports d’emploi avec cette sœur, lorsque mes combats étaient trop violents, je 
m’enfuyais comme un déserteur.  
 

Sainte Thérèse de l’Enfant- Jésus (1873-1897) 
 

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 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 

08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 MESSE †† Benoît ROESCH, Famille 
MOREUIL 
10 h 00 MESSE aux missions  
18 h 00 MESSE 

Lundi.01.04 
 

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

Mardi 02.04 
S. François de Paule, Ermite 

08 h 30 Messe 
10 h 00 Rencontre du Doyenné à Marienthal 
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 03.04 08 h 30 Messe 
09 h 45 Rencontre de tous les coopérateurs de la 
zone Nord à Walbourg  
18 h 00 Messe aux missions 

Jeudi 04.04 
S. Isidore, Évêque et docteur de l’Église  

16 h 30 Prière du chapelet à la chapelle de la clinique 
St. François 
17 h 00 Adoration du Saint Sacrement à St François 
17 h 15 Chemin de croix à St-Georges 
17h 45 Vêpres et Salut à St. François 
18 h 00 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 

Vendredi 05.04 
S. Vincent Ferrier, Prêtre 

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 06.04 18 h 00 MESSE † Eliane HEYMELOT 

Dimanche 07.04 
5ème Dimanche du Carême C 
 

08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 MESSE † Famille MOREUIL 
10 h 00 MESSE aux missions  
11h 15 Baptême aux missions de Sacha WEIMERT  
18 h 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. 

 

COLLECTE AU PROFIT DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
Lors des célébrations du samedi 30 et du 31 mars 2019 aura lieu la quête de Carême 
au profit du CCFD Terre Solidaire. Vous trouverez les enveloppes au fond de l’église. 

 

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

 

L’équipe Caritas Haguenau vous invite à sa braderie de printemps  
le samedi 6 avril 2019 de 10h 00 à 17h 00 – 1 rue de la Vieille Ile – Haguenau.  

Petite brocante – pâtisseries. 
Venez nombreux ! 

 

APRES-MIDI SOLIDARITE le samedi 6 avril 2019 
Campagne « KM SOLEIL » TOUS DEBOUT Manger bien un droit pour tous 

 pour les enfants de 16h 00 à 17h 45 au centre paroissial St-Georges 
RENCONTRE SOLIDARITE « BOUGE TA PLANETE » 

Dans le cadre du temps du Carême, nous sensibiliserons les jeunes de la Profession 
de Foi et de la confirmation sur le thème : VAINCRE LA FAIM de 14h 00 à 17h45 au 
centre paroissial St-Georges rue du grenier. 
18h 00 célébration à l’église St-Georges suivi d’un bol de riz au centre paroissial. 
20h 00 fin de la soirée.  

  

RENCONTRE DU GROUPE OECUMENIQUE 
La prochaine rencontre du groupe œcuménique aura lieu lundi 8 avril 2019 à 20h 00  
au foyer Capito. autour du thème : « De l’usage et des bienfaits des plantes selon 
Hildegarde de Bingen », présentée par Yannick Beuvelet.  

 

L’équipe « confection confitures » vous prie de ne plus déposer des verres vides au 
fond des églises. Merci  

 
 
 
 
 

 

NOTRE PELERINAGE AU MONT SAINTE ODILE aura lieu le mardi 16 avril 2019.  
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 au fond de l’église ou en téléchargement sur le 
site, toutes les informations relatives à cette journée ainsi que le talon d’inscription à 
déposer au presbytère ou à la sacristie avant le 7 avril.  
N’hésitez pas à en parler autour de vous, invitez vos amis et proches à vivre une 
belle journée de pèlerinage. 

 

HALTES SPIRITUELLES A LA BASILIQUE DE MARIENTHAL 
. Pour les messieurs le mercredi 24 avril 2019 à la salle Albert (1 Samuel 6), accès 
libre avant 20h 00 
. Pour les dames le jeudi 14 mai 2019 de 9h 00 à 16h 00, inscription auprès d’une 
sœur  

 

La chorale Ste Cécile de la Paroisse de St Georges organise une sortie le  
dimanche 19 mai 2019 au Musée de l’automobile à Mulhouse. Cette sortie est 
ouverte aux personnes extérieures ; vous pouvez consulter le programme ainsi que les 
modalités d’inscription sur la table au fond de l’église. Si vous êtes intéressés par cette 
sortie, veuillez-vous mettre en contact avec les personnes énoncées. Nous nous ferons 
un plaisir de vous accueillir. 

 

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. 

La 4ème conférence aura lieu le jeudi 16 mai 2019 : « Utopies d’un monde sans humains » 

par Yann-Hervé MARTIN, agrégé de philosophie et Inspecteur Régional de Philosophie. 

 
 

 
Pensez environnement ! 

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

https://www.facebook.com/paroissesaintgeorgesHaguenau 
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