
Calendrier liturgique du 23 février au 3 mars 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° 2615 Samedi 23 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 

 
UNE EGLISE AUX CHANGEMENTS NECESSAIRES MAIS DOULOUREUX (suite) 
 
Quelle douleur dans le cœur de tous les fidèles, des prêtres, des laïcs et des religieux devant les 
scandales accablants d’abus sexuels commis par des prêtres sur des enfants ! S’y ajoute la douleur 
devant la tolérance complice de tels agissements par la hiérarchie dans le passé, souvent pour protéger 
l’institution. N’est-ce pas un exemple typique de ce que Bergoglio désignait lorsqu’il parlait de « l’Église 
mondaine qui vit repliée sur elle-même et pour elle-même » ? Même si nous savons que les crimes 
d’abus sexuels ont été perpétrés par une petite minorité et même si les causes de tant de fautes de la 
part des évêques sont complexes, nous en ressentons une douleur corporelle, car lorsqu’une partie du 
corps souffre, c’est tout le corps qui souffre. 
 
Les victimes et leurs familles, qui portent encore la marque d’un tel abus de confiance, sont encore 
membres de l’Église de Dieu. Ils continuent de porter en eux une grande souffrance et la ressentent à 
nouveau chaque fois qu’un nouveau crime du passé est mis en lumière et chaque fois qu’on met en 
évidence une faute de la hiérarchie. Les paroissiens fidèles ressentent la douleur de voir le 
démantèlement de leurs églises et de leurs locaux pour financer les dommages et intérêts aux victimes. 
Peu importe notre opinion sur le choix de vendre le patrimoine religieux, nous ressentons au quotidien la 
souffrance de l’innocent. Les personnes qui souffrent de la perte de ces bâtiments, construits par leurs 
ancêtres ou par leurs propres moyens, sont innocentes. Les victimes innocentes d’abus qui vont 
« profiter » de ces fermetures peuvent souvent être aliénées de nouveau, particulièrement dans les 
petites communautés. Les curés qui doivent diriger de telles actions et les évêques qui doivent prendre 
ces décisions souffrent aussi tout comme les innocents devant les conséquences d’initiatives et des 
décisions prises souvent des décennies auparavant. 
 
Enfin, la perte de crédibilité de l’Église et la honte qui plane sur la tête de chaque prêtre à cause des 
méfaits d’une minorité, se traduisent en une douleur sourde et chronique. Des études profanes ont révélé 
que les abus sur mineurs par le clergé catholique sont légèrement plus faibles que ceux perpétrés par le 
commun des mortels (mais ce n’est nullement un motif de fierté). De plus, la « couverture » par la 
hiérarchie ou son incompétence à considérer les abus sexuels comme une maladie ou un crime existe 
aussi dans les autres religions, dans les associations sportives et les écoles. Malgré tout, aujourd’hui, de 
nombreuses personnes associent presque immédiatement le prêtre au « pédophile ». Cette 
« association » a de nombreuses causes, principalement les faits eux-mêmes, mais elle existe et elle est 
douloureuse. 
 

Père James Mallon, Manuel de survie pour les paroisses Ed. Artège, Paris 2015, Pages 59 à 60 

Samedi 23.02 
S. Polycarpe, Évêque et Martyr   

10 h 00 Baptême aux missions de  
Remy DI MARIO 
18h 00 MESSE †† Denise ACKERMANN et 
famille 

Dimanche 24.02 
7ème 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 

Lundi.25.02 
 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Mardi 26.02 
 

08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 27.02 
 

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

Jeudi 28.02 
S. Daniel Brottier, Prêtre 

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

Vendredi 01.03 
 

08 h 30 Messe pour les âmes du purgatoire 
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 
18 h 00 Messe aux missions 
20 h 00 Célébration de la Journée Mondiale 
de Prière à St-Joseph 

Samedi 02.03 18h 00 MESSE  

Dimanche 03.03 
8ème Dimanche du Temps 
Ordinaire C 
 

08h 00 MESSE aux missions 
10h 00 MESSE † Anne Marie GRUNENWALD 
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 

 

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. 
La prochaine conférence aura lieu le mercredi 27 février 2019 : 2ème conférence 
« L’homme augmenté…quelles valeurs ajoutées ? » par Anne DANION, professeur 
de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent à l’Université de Strasbourg. 

 

Le prochain Cercle de silence aura lieu le jeudi le 28 février de 17 h 30 à 18 h 30 sur 
le forum place de la République. 

 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE 
La Journée Mondiale de Prière des femmes est un mouvement œcuménique mondial 
créé en 1887 aux Etats-Unis. Chaque année un autre pays prépare la célébration du 
premier vendredi du mois de mars. 
Cette année ce sont les chrétiennes de Slovénie qui invitent à la prière, à travers le 
monde. Elles s’appuient sur le texte de la parabole du grand banquet dans l’évangile de 
Luc 14,15-24 et sur cet appel : « Venez tout est prêt ! ».    
Une célébration œcuménique ouverte à tous aura lieu le vendredi 1er mars à 20 h 
à l’Église St-Joseph (2 rue Église St-Joseph).  CORDIALE BIENVENUE À TOUS ! 

 

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.   

 

Quelques dates à retenir : 
 
Lundi 25 février 2019 : Rencontre des confirmands à 18 h 30 à St-Nicolas (salle Arbogast). 
Mardi 26 février 2019 : Réunion de l’équipe préparation au mariage à 18 h 00. 
Mardi 26 février 2019 : Rencontre des parents Profession de Foi à 20 h 00 à St-Georges. 
Mercredi 27 février 2019 : Réunion des catéchistes 1Er pardon à 20 h 00 au presbytère St-
Nicolas. 

 

Un groupe d’écoute et de partage à Haguenau 
Vous avez besoin d’être écouté…Vous avez besoin de parler…De partager une difficulté 
personnelle. Vous côtoyez des personnes qui ont un besoin d’écoute à titre personnel ou dans 
leur entourage (solitude, quête de sens, accidents de la vie…). Deux personnes de l’équipe 
d’Écoute vous accueilleront en toute discrétion et confidentialité : (Gratuit, ouvert à tous, sans 
rendez-vous). Mardi 5 mars de 17 h 00 à 19 h 00 au presbytère Saint-Georges, 5, rue du 
Presbytère Haguenau. Contact : Zone pastorale de Haguenau 

58 rue de l’Eglise 67590 OHLUNGEN Tel : 06 27 34 28 96 

 

VERS PÂQUES AVEC JESUS 
Le mercredi 6 mars marquera l’entrée en carême : 

Temps de jeûne, de partage, de prière, de pénitence 
40 jours pour nous préparer au lumineux matin de Pâques 

Ce jour-là nous recevrons des cendres sur notre front ou dans nos mains. Cette cendre provient 
des rameaux bénis de l’année précédente qui ont été brûlés. La cendre est grise, triste, sans 
vie… Elle nous rappelle nos existences si souvent encombrées par le péché, si souvent fragiles 
devant le mal… 
Recevoir un peu de cendre, c’est donc reconnaître que nous nous sommes éloignés du bien 
mais c’est aussi le signe d’une volonté de conversion, le signe de notre désir de revenir à Dieu 
avec toute la force de notre cœur. 

« Revenez à moi de tout cœur » nous dit le Seigneur. 
Laissons-nous interpeller aujourd’hui par le Seigneur  

et prenons la route du carême avec générosité et confiance.  
Prenons le risque que le Seigneur fasse de nous de meilleurs disciples. 

 
Temps fort pour les enfants, les jeunes, les familles : 
À 17 h 00 Temps d’échange autour du Carême : « les 7 étapes du chemin de Sainteté 
selon St-Bernard ». Les enfants seront avec les catéchistes, les parents et les jeunes avec le 
prêtre au foyer paroissial St-Georges. 
À 18 h 30 Messe avec imposition des cendres à l’église St-Georges, 
À 15 h 00 Messe avec imposition des cendres à l’église St-Joseph, 
À 20 h 00 Messe avec imposition des cendres à l’église St-Nicolas.  
 

 


