
Calendrier liturgique du 5 janvier au 13 janvier 2019 

Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 

 
Possibilité de se confesser après toutes les Messes et sur RDV 

 
 

Information concernant les messes à la Chapelle des Missions 
Du lundi 07 janvier au samedi 12 janvier 2019,  

il n’y aura pas de messe en semaine. 
 
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° 2608    5 janvier 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 

 
EPIPHANIE  

Un parfum de mystère et de légende enveloppe la personne des mages. En réalité, on 
ne sait pas combien ils étaient, on sait seulement qu’ils venaient d’Orient. Ils suivaient 
une étoile ; ce détail nous donne déjà une piste pour imaginer le courage et la foi de ces 
hommes. Il n’est pas facile de se mettre en route pour des kilomètres et des kilomètres 
à dos de chameau, en suivant un signe dont on ne sait pas avec certitude ce qu’il 
indique et où il va. Puis cette étoile disparaît ! Mais ils n’abandonnent pas et continuent 
à chercher. 

Dans notre vie de chrétiens, nous avons l’étoile de la foi mais de temps en temps elle 
décline…mais l’important est de garder confiance et de poursuivre en espérant, 
poursuivre notre chemin. Devant les difficultés, nous devons être comme les rois mages 
et ne pas défaillir. L’étoile est réapparue et les a emmenés jusqu’à la grotte. 

Le point le plus fascinant de cette Évangile est comment les rois, face à un enfant 
enveloppé de langes et couché dans une mangeoire, ont su découvrir Dieu, L’ont adoré 
et Lui ont offert ce qu’ils avaient de plus précieux. Combien de fois est-ce que nous 
découvrons que les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins, que son plan pour nous 
n’est pas le nôtre ; nous perdons un être proche, ou nous sommes sans emploi, ou 
nous sommes confrontés à quelque revers dans notre vie et nous ne sommes pas 
capables de voir les choses comme Dieu les voit. Nous voulons les voir avec notre 
propre regard. Les rois mages nous enseignent à vivre notre foi dans les moments 
difficiles ou obscurs. Cette fête de l’Épiphanie nous invite à adorer à genoux avec foi et 
amour l’enfant Dieu qui nous est manifesté dans son humanité et avec tout son amour. 

Comme les rois mages, Jésus, je t’adore dans la crèche. Je t’offre mon pauvre « rien », 
c’est à dire tout ce que j’ai, m’agenouillant devant ta majesté. Je te demande de me 
donner une foi vive, opérante et lumineuse, une espérance joyeuse et inébranlable et 
un amour ardent et généreux. 
 
Se mettre devant la crèche de Bethléem et réciter le Je crois en Dieu. 
                                                                                                                 Source Internet 

Samedi 05.01  18 h 00 MESSE             

Dimanche 06.01 
 

L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Quête pour les Missions en Afrique 
08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 MESSE †† Robert COSSON et famille 
MOREUIL, Cécile KELLER 
10 h 00 MESSE aux missions 
18 h 00 MESSE †† Émile EBERT et ses familles  

Lundi 07.01 
 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Mardi 08.01 08 h 30 Messe  

Mercredi 09.01 08 h 30 Messe selon intention 

Jeudi 10.01 
 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Vendredi 11.01 
 

08 h 30 Messe  
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 

Samedi 12.01 
 

18h 00 MESSE avec la Congrégation Mariale 
†† Philippe FISCHER et pour la paix dans le 
monde et une action de grâce  

Dimanche 13.01 
LE BAPTÊME DU CHRIST 

08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 MESSE †† Alice HAUSS et Claude 
EHRHARDT 
10 h 00 MESSE aux missions  
18 h 00 MESSE 

http://stgeorgeshaguenau.fr/
http://www.basiliquemarienthal.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 

 

Ce dimanche 06 Janvier 2019, la quête est destinée pour les Missions en Afrique 
Grand Merci pour votre générosité 

 

Veillée participative de l’Épiphanie « Chantons ensemble en écho à Noël » : 
La Chorale Sainte Cécile de Saint-Nicolas vous invite pour sa veillée de l’Épiphanie, 
pour une heure de recueillement « En écho à Noël » avec jeu d’orgue, motets et chants 
participatifs, lectures en français et en alsacien, le dimanche 06 janvier 2019 à partir 
de 16h00 à l’église St-Nicolas. Entrée libre, plateau à la sortie. 

 

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  
mercredi 9 janvier à 20h au Centre Paroissial – rue du grenier – salle 5. 

 

Les boîtes pour recueillir vos lunettes usagées et les timbres oblitérés seront 
enlevées le 10 janvier 2019, date à laquelle les colis seront remis aux Pères capucins. 
Au nom de nos frères mal-voyants MERCI. Elles seront remises pour le début du temps 
de carême. 

 

SEMAINE OECUMENIQUE 
Programme de la semaine œcuménique : 2 soirées de méditation  
de 19h à 20h au foyer Capito - Rue Capito 
lundi 14 janvier 2019, proposée par le groupe  ACAT 
mercredi 16 janvier 2019,  proposée par le groupe VAD de St. Joseph. 
 
Le vendredi 18 janvier 2019 au foyer Capito : 
À 18 h : rencontre des confirmands catholiques et protestants 
À 20 h : répétition des chorales réunies. 
DIMANCHE  20 janvier 2019 à 10h : Célébration œcuménique à l’Église Protestante. 

 
 

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 à 22h au foyer St-Joseph  
de Marienthal. 
 
Mardi 22 janvier 2019 : 1ère conférence « Prendre soin de la création, un enjeu 
pour tous » par Jacques MULLER, ancien Maire de Wattwiller et Sénateur du 
Haut-Rhin. 
 
Mardi 27 février 2019 : 2ème conférence « L’homme argumenté…quelles 
valeurs ajoutées ? » par Anne DANION, professeur de Psychiatrie de l’Enfant et 
de l’Adolescent à l’Université de Strasbourg. 
 
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. 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pensez environnement ! 
Télécharger la feuille de semaine à partir du site 

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

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

