
 Calendrier liturgique du 26 janvier au 3 février 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° 2611  26 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 

 
LITURGIES DE LA PAROLE DE DIEU 
 
Un lecteur, un livre, une assemblée et, invisible, l’Esprit du Seigneur. 
 
Au retour de l’Exil, le peuple juif rebâtit le temple de Jérusalem, puis les remparts de la 
ville ; et tous s’établissent dans les villes et les terres qui appartenaient à leurs pères. 
On pourrait penser que la réinstallation en Israël est terminée. En fait, il y manque 
encore le fondement : la loi de Moïse donnée par Dieu doit être placée au centre de la 
vie du peuple. Cela a lieu au cours d’une liturgie de la parole, une cérémonie solennelle 
où le texte hébreu de la Loi est proclamé par Esdras, puis traduit par les Lévites en 
araméen, devenu la langue usuelle (première lecture). Tous peuvent comprendre et 
rendre grâce à Dieu. Et bientôt, ils s’engageront à être fidèles à cette parole de Dieu 
proclamée. C’est le renouvellement de la première alliance. 
 
Dans l’évangile de Luc, ce sera aussi une liturgie de la Parole, quoique plus modeste, 
qui marquera la mission de Jésus annonçant la bonne nouvelle dans la synagogue de 
Nazareth, son village (évangile). En lui, les prophéties ne sont plus seulement 
proclamées, elles s’accomplissent : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture 
que vous venez d’entendre. » Et il s’applique à lui-même le passage d’Isaïe qu’il vient 
de lire. En effet, l’Esprit du Seigneur est sur lui, qui a été consacré par l’onction, et est 
donc Christ ; il est le porteur de la Bonne Nouvelle, l’Évangile, aux pauvres ; il apporte 
la lumière, la liberté authentique, une époque nouvelle : on passe de l’ancienne à la 
nouvelle alliance annoncée par le prophète Jérémie (Jr 31,31-34). 
 
Ces deux liturgies fondatrices inspirent nos liturgies de la Parole, notamment celles qui 
constituent la première partie de chacune de nos eucharisties. Car, là aussi, Dieu parle 
à son peuple, qui entend et comprend sa parole, et vient vivifier à nouveau son alliance 
avec lui. 
 
Missel des dimanches, 2019 
 

Samedi 26.01  
Ss. Timothée et Tite, Évêques 
 

Quête pour les lépreux 

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

Dimanche 27.01 
3ème Dimanche du Temps 
Ordinaire C 
 
Quête pour les lépreux 

08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 MESSE des familles †† Robert 
COSSON et famille MOREUIL 
10 h 00 MESSE aux missions  
18 h 00 MESSE  

Lundi 28.01 
S. Thomas d’Aquin, Prêtre et Docteur  
de l’Église 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Mardi 29.01 
 

08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 30.01 08 h 30 Messe selon intention 
18 h 00 Messe aux missions 

Jeudi 31.01 
S. Jean Bosco, Prêtre 

17 h 15 Chapelet en mémoire des âmes du 
purgatoire 
18 h 00 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 

Vendredi 01.02 
Ste Brigide, Abbesse 

 

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

Samedi 02.02 
LA PRESENTATION DU SEIGNEUR 

18h 00 MESSE †† Lucien KOEBEL et famille,  
Jo MIRA, Gérard DEIS  

Dimanche 03.02 
4ème Dimanche du Temps 
Ordinaire C 

08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 MESSE  
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.  

 

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

 

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 

 
 

RENCONTRE DE TOUS LES ENFANTS 
La prochaine rencontre de tous les enfants (temps de catéchèse) aura lieu le mercredi 
6 février 2019 de 10 h 00 à 11 h 00 à l’Église St-Nicolas. 

 

Quelques dates à retenir : 
 
Mardi 29 janvier 2019 : Réunion prêtres / coopératrices à 10 h 00. 
 
Mardi 29 janvier 2019 : Réunion de l’équipe de préparation au mariage à 20 h 00. 
 
Mercredi 30 janvier 2019 : Matinée de la zone pastorale à 9 h 00 à Marienthal. 
 
Jeudi 31 janvier 2019 : Rencontre pasteurs / prêtres à 18 h 00 à la CASA. 
 
Jeudi 31 janvier 2019 : Réunion des 2 EAP à 20 h 00 au presbytère saint 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 20 h 00 à 22 h 00 au foyer St-
Joseph de Marienthal. 
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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