
Calendrier liturgique du 20 janvier au 27 janvier 2019 

Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 

 
Possibilité de se confesser après toutes les Messes et sur RDV 

 

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° 2610  20 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 

DE DISCIPLES A APOTRES 
 
Être une Église de disciples, ne représente seulement qu’une partie de notre mission. 
Cette Église de disciples doit « aller « et « faire des disciples » de toutes les nations, de 
toutes les personnes. Nous sommes envoyés par le Seigneur pour proclamer la Bonne 
Nouvelle non seulement aux catholiques tièdes et éloignés de la foi, mais à tous ceux 
qui ne connaissent pas le Christ et son Église. Nous sommes appelés à nous rendre 
aux marges de la société, à aller vers les pauvres, les riches, les plus vulnérables et 
tous ceux qui se cachent dans leurs quartiers résidentiels protégés. Nous sommes 
appelés à aller vers les autres, Jésus a dit : « De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi je vous envoie » (Jn 20,21). Le mot grec qui signifie « envoyer » est appolstellein. 
Un apôtre est un envoyé. En acceptant la grande mission de Jésus nous comprenons 
que nous avons été envoyés, que nous sommes des apôtres. Cet envoi constitue la 
nature de l’Église, ce qui confirme lorsque nous disons que l’Église est apostolique. 
C’est le premier sens de ce terme. Plus tard il sera associé au ministère des Douze et 
de leurs successeurs, et leur rôle dans la sauvegarde du dépôt de la foi de l’Église. 
Nous voyons son premier sens dans la bouche de Jésus lui-même. Nous sommes une 
Église envoyée. L’équivalent en latin d’apostellein est le verbe mittere, qui donne le 
nom missio, « mission » en français. Un apôtre est donc un missionnaire. Si l’Église est 
apostolique, elle est missionnaire par nature : c’est ce que nous sommes, c’est notre 
identité profonde. « Comment proclamer sans être envoyé ? » demande Saint Paul  
(Rm 10,15). Les disciples doivent finalement devenir des apôtres. (…) 
L’Église évangélise et fait des disciples et les envoie comme missionnaires pour 
évangéliser et faire davantage de disciples qui peuvent être baptisés et formés et 
finalement envoyés. Quand l’Église va bien, c’est ce qu’elle fait. Quand elle ne va pas 
bien, et qu’elle se transforme, c’est qu’elle a oublié sa grande mission d’être lumen 
gentium, une lumière pour les nations, comme Israël l’avait oublié au temps de Jésus. 
 
Père James Mallon, Manuel de survie pour les paroisses,  
Editions Artège, Paris 2015, Pages 31 à 32 
 

 

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  

Lundi 21.01 
Ste Agnès, Vierge et Martyre 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Mardi 22.01 
S. Vincent, Diacre et Martyr 

08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 23.01 08 h 30 Messe selon intention 
18 h 00 Messe aux missions 

Jeudi 24.01 
S. François de Sales, Évêque et Docteur 
de l’Église 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 

Vendredi 25.01 
Conversion de St-Paul, Apôtre 

 

08 h 30 Messe  
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 
18 h 00 Messe aux missions 

Samedi 26.01 
Ss. Timothée et Tite, Évêques 

18h 00 MESSE †† Antoinette et Joseph MENTZ, 
Michel ZERMANN, Aquiléna REDRUELLO 
 

Dimanche 27.01 
3ème Dimanche du Temps 
Ordinaire C 

08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 MESSE des familles  
10 h 00 MESSE aux missions  
18 h 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 

 

66e JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX (JML) 

La Journée Mondiale des Lépreux est une journée de mobilisation exceptionnelle 
partout en France.  

Les dons collectés lors de la Journée Mondiale des Lépreux aideront la Fondation 
Raoul Follereau à faire face aux défis de 2019 : 

- Dépister et soigner à temps 

- Renforcer les moyens des centres de traitement pour une prise en charge adaptée 
des complications et des invalidités 

- Maintenir la qualité du diagnostic et des soins 

- Sensibiliser les populations 

- Soutenir la recherche. 

Mobilisons-nous les 26 et 27 janvier 2019 pour ceux qui n'ont pas notre chance et 
faisons bon accueil aux quêteurs !  

Tendez la main à ceux qui n'en ont plus.  

 

SUITE DE NOTRE OPERATION CONFITURES (missions) 
 

Pour nous permettre de préparer la prochaine « opération confitures » nous vous 
proposons de déposer vos verres de confiture vides dans les cartons placés au fond de 
chaque église (près de la table de presse). MERCI 

 
 

Le prochain Cercle de silence aura lieu le mercredi le 30 janvier 2019  
de 17h30 à 18h30 sur le forum place de la République. 

 
 
 

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. 

 

STATISTIQUES 2018 
Quelques chiffres concernant notre paroisse : 
Participants aux messes de mars (St Georges/Missions/Hôpital) : 509 
Première communion : 43 
Obsèques : 85 
Mariages : 12 
Confirmations : 15 
Baptêmes : 63 
Participants aux messes de Noël (St Georges/Missions/Hôpital) : 1329 
 

 
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

