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HEUREUX LES DOUX… 
 
Depuis quelques mois, le mot « violence » revient souvent dans les médias : 
violence faites aux femmes, violences dans les manifestations, violences en 
milieux scolaire, violences conjugales, violences des attentats… 
 
Certes la violence a toujours existé. Avec le progrès technologique et Internet, on 
en parle plus. Mais ce qui est assez préoccupant, comme le disent certains 
commentateurs, c’est que la violence est devenue banale, presque normale. Et 
d’une certaine manière, nous ne cherchons plus à la combattre. 
 
Il y a la violence physique, certes, mais il y a aussi la violence verbale : pensons 
par exemple à ces jeunes harcelés dans les écoles. Et je suis toujours étonné par 
la violence de certains propos sur les réseaux sociaux surtout lorsque l’on ne 
supporte pas que quelqu’un d’autre puisse avoir une opinion différente de la nôtre. 
 
La violence verbale existe aussi dans nos paroisses, entre chrétiens. Le pape 
François en parle souvent dans ses homélies. Je suis surpris, par exemple, de la 
manière dont certains paroissiens parlent aux prêtres, parfois avec des injures. Il y 
a quelques années encore c’était impensable. Chacun peut s’exprimer mais de 
manière polie et avec courtoisie. 
 
L’Ancien Testament est parsemé de scènes violentes, ce qui peut choquer. Jésus 
a voulu rompre avec cela. Il y a assez d’exemples dans le Nouveau Testament. En 
voici un : « Heureux les doux, ils auront la terre en partage » (Mt 5, 4). 
 
Je vous souhaite pour 2019 beaucoup de douceur dans votre vie. Et puissions-
nous, nous chrétiens, apporter cette douceur autour de nous et rompre la chaine 
de la violence. 

Yannick BEUVELET, curé. 

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, 
pour une 67ème année de décès d’une maman et famille 
10 h 00 MESSE aux missions  
18 h 00 MESSE   

Lundi 14.01 
 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe †† Albert HABERT et Philippe BURCKART 

Mardi 15.01 
S. Rémy, Évêque 

08 h 30 Messe † pour les défunts d’une famille 

18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 16.01 08 h 30 Messe selon intention 
10h 00 à 11h00 Rencontre de tous les enfants à l’église 
(temps de catéchèse) 
18 h 00 Messe aux missions 

Jeudi 17.01 
S. Antoine, Abbé 

10 h 00 Rencontre des prêtres de Haguenau au 
presbytère St-Georges 
17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 
20 h 00 Réunion du groupe Inter-religieux au presbytère 
St-Nicolas 

Vendredi 18.01 
 

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

Samedi 19.01 18h 00 MESSE † René SCHWEGLER 

Dimanche 20.01 
2ème Dimanche du Temps 
Ordinaire C 

10 h 00 Célébration œcuménique à l’Église 
Protestante 
18 h 00 MESSE †† Georges et Françoise FISCHER et 
leur fils Georges, Robert COSSON et famille MOREUIL 
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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 
 

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 

 

Dimanche 12 janvier 2019 aura lieu l’intégration de Pierre EBENER, 30 ans, de 
confession protestante qui demande à entrer dans l’église catholique. Il sera confirmé 
le 9 juin 2019, en la cathédrale de Strasbourg, par notre archevêque Mgr RAVEL.  

 

Démontage de la crèche 
Nous faisons à nouveau appel à toutes les bonnes volontés pour prêter main forte  
au démontage de la crèche jeudi 17 janvier 2019 à partir de 8 h 30. 
D’ores et déjà grand merci à tous pour ce service rendu à notre Communauté. 

 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE CHRETIENNE du 18 au 25 janvier 2019 
Cette année, ce sont les Églises d’Indonésie qui nous invitent à prier pour l’unité avec 
comme thême : « Justice et Paix s’embrassent : chemin d’unité » 
 
Le Programme de la semaine œcuménique comportera 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 aura lieu : 
À 18 h la rencontre des confirmands catholiques et protestants 
À 20 h la répétition des chorales réunies 
De 19h15 à 22h Repas avec les professions de Foi de la Ville suivi de la soirée des 
jeunes.  
 
DIMANCHE  20 janvier 2019 à 10h : Célébration œcuménique à l’Église Protestante. 

 
 

MESSE DES FAMILLES 
La prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 27 janvier 2019 à 10 h  
à l’Église St-Georges. 
Le rencontre de tous les enfants (temps de catéchèse) se fera le mercredi 16 
janvier 2019 de 10 h à 11 h à l’Église St-Georges. 

 

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 
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