
Calendrier liturgique du 09 février au 17 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° 2613 Samedi 09 février 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 

 
LA REALITE D’UNE EGLISE INSTALLEE DANS LA ROUTINE 
 
Au cours de mes dix-sept années de sacerdoce dans ce petit coin du monde qu’est l’Est 
canadien, j’ai remarqué que même ceux qui sont les « pierres vivantes » du temple de Dieu ne 
manquent pas de peine. Il y a d’abord cette douleur trop courante de voir sa famille et d’autres 
fidèles s’éloigner de l’Église, de la foi en Jésus-Christ et même de la foi en Dieu. Cette douleur 
est particulièrement aiguë dans la vie de beaucoup de paroissiens qui ont été témoins de 
l’apostasie générale de toute leur famille. Perplexes, ces fidèles se demandent : « Qu’ai-je fait 
de mal ? » en se battant avec leurs enfants et leurs petits-enfants indifférents ou hostiles envers 
l’Église et la foi. Beaucoup de larmes ont coulé. Sainte Monique n’a jamais eu autant d’enfants 
spirituels recourant à son intercession pour leurs fils et filles entêtés. 
 
« Écoutez donc, vous, tous les peuples, et voyez ma douleur : mes vierges et mes jeunes gens 
sont partis en captivité » (Lm 1,18). 
 
Nos fidèles sont en droit de nous demander, à nous les pasteurs, ce qu’ils ont fait de mal, car ils 
l’ignorent sincèrement. Ils ont fait pour leurs enfants ce que leurs parents avaient fait pour eux. 
Il n’y a rien de plus naturel que cela. Le problème est que personne ne leur dit que les règles 
avaient changé. Comme un match de rugby qui, sans prévenir, devient un match de football à 
la deuxième mi-temps, nombre de personnes souffrent d’être pénalisées sans savoir pourquoi. 
Tout ce qu’ils ont fait pour leurs enfants aurait suffi si l’on était encore en 1956, mais cette 
période aurait très bien pu remonter à mille ans. Nos fidèles ont besoin qu’on traite leur douleur 
et ils ont besoin de trouver la paix du Seigneur. 
Parmi les missions du berger, il y a celle qui consiste à garder les brebis et à les défendre des 
dangers imminents. Nous, les bergers, devons reconnaître nos échecs pour reconnaître les 
signaux temporels et tirer les sonnettes d’alarme, même au risque de troubler la paix. Nous, les 
bergers, sommes censés assurer la surveillance, donner l’alerte à l’approche d’un ennemi et 
inciter à se préparer en urgence, mais nous avons échoué et c’est tout aussi douloureux. 
 
« Ses portes s’enfoncent sous la terre : il en a détruit et brisé les barres » (Lm 2,9). 
 
Père James Mallon, Manuel de survie pour les paroisses Ed. Artège, Paris 2015, Pages 56 à 57 
 

Samedi 09.02  
Grande Quête diocésaine 

18 h 00 MESSE avec la Congrégation Mariale 
suivie de l’Assemblée générale 

Dimanche 10.02 
5ème Dimanche du Temps 
Ordinaire C 
DIMANCHE DE LA SANTE 
Grande Quête diocésaine 

08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 MESSE †† Robert COSSON et famille 
MOREUIL, Joseph HAGER et famille 
10 h 00 MESSE aux missions  
18 h 00 MESSE 

Lundi.11.02 
Notre-Dame de Lourdes 
JOURNEE MONDIALE DES MALADES 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe en l’honneur de Notre-Dame  
de Lourdes 

Mardi 12.02 
S. Ludan, Pèlerin 

08 h 30 Messe  
10 h 00 Rencontre des prêtres de Haguenau au 
presbytère St-Georges 
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 13.02 
S. Benoît d’Aniane, Abbé 

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

Jeudi 14.02 
Ss Cyrille, Moine, et Méthode, Évêque, 
Patrons de l’Europe 

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

Vendredi 15.02 
S. Claude la Colombière, Prêtre 

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

Samedi 16.02 18h 00 MESSE  

Dimanche 17.02 
6ème Dimanche du Temps 
Ordinaire C 
 

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

 

A l’occasion du DIMANCHE DE LA SANTE (10 février 2019) de belles initiatives sont prises 
dans les communautés de paroisses, les établissements de santé. 
Chaque année, ce moment permet de rendre visible la mission portée par la Pastorale Santé et 
à travers elle, ceux et celles qui visitent les personnes malades, âgées, handicapées. 
La mission de la pastorale de la Santé au sein de l’Église catholique en Alsace c’est 
principalement : 
- Être à l’écoute des personnes malades, âgées, handicapées, de leurs proches, du personnel 
soignant, à domicile, dans les établissements de santé… ; 
- Témoigner de la tendresse de Dieu ; 
- S’impliquer dans les questions éthiques ; 

- Participer aux actions de la société civile dans les enjeux de santé. 

 

RENCONTRE DU GROUPE OECUMENIQUE 
La prochaine rencontre du groupe œcuménique aura lieu lundi 11 février 2019  
à 20 heures au foyer Capito. autour du thème : « Comprendre les rouages d’une journée d’une 
Mondiale de Prière », présentée par Laurence GANGLOFF Pasteur ».  

 

MESSE DES FAMILLES 
La prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 24 février 2019 à 10 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 20 h à 22 h 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. 

 

VENTE SOLIDAIRE POUR LE TOGO, avec les jeunes de la JOC St-Nicolas 
Pour financer l’adduction d’eau au dispensaire de Noépé, une vente d’oranges et de 
mandarines Bio (en provenance directe d’un producteur de Sicile) aura lieu le  
samedi 2 Mars 2019 de 10 h à 12 h  et de 15 h à 18 h 30 au Presbytère St-Nicolas. 
Vente au plateau : 9 kg d’oranges (2,50 €/kg) et 8 kg de mandarines (3,00 €/kg).  
Réservation avant le 20 février au 06 38 49 93 42 ou chez pastostjo@yahoo.fr ou chez 
claire.dell@orange.fr 

 

Après le beau succès du premier carnet de timbres représentant les nouvelles cloches, 
un nouveau carnet est disponible. La couleur de la couverture a changé et le timbre 
représentant l’église St Georges est différent. Le carnet est en vente au presbytère et 
à la sacristie au prix de 10 euros. Un beau cadeau, un souvenir à partager. 

 

Nous avons récolté un peu plus de 35 000 euros de dons pour les nouvelles cloches. 
Au nom du conseil de fabrique, je tenais à vous exprimer un grand merci. Cependant, 
nous n’avons pas encore atteint la somme totale. Il est encore possible de faire des 
dons qui je vous le rappelle sont déductibles des impôts.   

Abbé Yannick BEUVELET, curé-doyen.   

 

                                        
 

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

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

mailto:pastostjo@yahoo.fr
mailto:%20claire.dell@orange.fr
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https://www.facebook.com/paroissesaintgeorgesHaguenau

