
CARTES POSTALES NUMÉROTÉES AU PROFIT DES NOUVELLES CLOCHES. 

En vente au presbytère ou à la sacristie de l’église Saint Georges au prix de 2 euros. Elles ont 
été réalisées et offertes par l’Amicale des Cartophiles de Haguenau. Un grand merci !  

 

L’APPEL DU MOIS D’AVRIL 2019 
Il concerne l’ARABIE SAOUDITE. Samar Badawi est une défenseure des droits humains saoudienne. 
Son frère est Raïf Badawi, condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de bâton en 2014 pour avoir 
appelé au débat public.  Engagée sur tous les fronts, Samar Badawi se bat pour la liberté des femmes 
dans son pays. Un combat qui lui vaut d’être détenue depuis juillet 2018, sans avoir été jugée. 
Écrivez à l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite auprès des Nations Unies, pour lui demander la 
libération de Samar Badawi. Les appels du mois sont disponibles dans votre église sous la forme d’un 
dépliant avec une carte postale détachable. Renseignements et contact aux :  03 88 93 10 36 ou 
03 88 93 26 65 ou sur acat.haguenau@orange.fr 

 

Le prochain Cercle de silence a lieu le mardi 30 avril 2019 de 17h 30 à 18h 30 sur 
le forum, place de la République. 

 

FÊTE PATRONALE A St. JOSEPH : le 1er mai, la paroisse St. Joseph célèbre sa fête 
patronale. Au programme : à 10h00 messe solennelle ; à partir de 11h30, apéritif avec vente de 
poteries, pâtisseries, géraniums et plantes de jardin. A 12h30, repas festif (paëlla, café) sur 
réservation. De 14h00 à 17h00 poursuite des ventes ; café-pâtisserie sur place ou à emporter. 
Pour le repas : prix de 13 € pour les adultes et de 9 € pour les moins de 12 ans. Réservation 
obligatoire avec feuille d’inscription et chèque à l’ordre de « Paroisse St. Joseph Haguenau » à 
déposer au presbytère St Joseph, 3 rue de l’Église St. Joseph, ou chez M.-L. Klingler, 9 rue 
des Airelles. 

 

Le groupe Scouts et Guides de France de Haguenau organise une marche gourmande 
le dimanche 5 mai 2019. En famille ou entre amis, vous êtes invités à venir découvrir le 
scoutisme tout en profitant du grand air ! Les départs se feront à la salle polyvalente de 
Kutzenhausen entre 9h30 et 11h30 pour des itinéraires de 6 km et 10 km. 
Informations et inscriptions : sites.sgdf.fr/sandhaas-st-nicolas-st-georges-haguenau/ 

evenement.sgdfhaguenau@gmail.com ou 06.62.34.33.04⚠Inscription avant le 28 avril. 
 

APPEL POUR LA CONFECTION DE GÂTEAUX : Pour la Journée de la Fraternité à St. 
Joseph, merci d’avance pour vos gâteaux qui nous régaleront. Merci de les déposer le 7 mai à 
St. Nicolas entre 09h/11h30 et 14h/17h30, ou le jour même à St. Joseph à partir de 10h00. 
Contact pour tout renseignement : Carine ATZENHOFFER au 06 38 49 93 42. Merci pour votre 
générosité et aide. 

 

CAP VERS LA FRATERNITÉ : La Mission Ouvrière (ACE, JOC, ACO) invite tous les 
paroissiens de la ville à sa Journée de la Fraternité le mercredi 8 mai 2019 de 10h 30 à 17h 00 
sur la place de l’église St. Joseph. Au programme : temps de partage (ateliers d’expression par 
tranches d’âge), auberge espagnole, jeux, activités manuelles… La journée se finira par une 
célébration eucharistique. Cette journée s’inscrit dans la démarche de qualité « Paroisse 
verte ». 
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FRÈRES ET SŒURS,  
 
L’incendie tragique de la cathédrale Notre-Dame de Paris a bouleversé le début de la Semaine 
sainte des chrétiens que nous sommes. Malgré ce drame, l’Église du Christ est toujours debout. 
Nous sommes les pierres vivantes de son Église et cela n’impacte en rien la lumière de Pâques 
qui nous habite. Nous devons toujours voir dans l’obscurité de notre quotidien cette victoire qui 
illumine nos yeux pour que jamais nous ne mettions un genou à terre, mais que nous soyons 
toujours debout le cœur enraciné dans l’espérance.  
Cette espérance qui habite les hommes et les femmes depuis 2000 ans doit être transmise aux 
jeunes qui ont soif de réconfort, de soutien, d’assurance et de confiance. Le message de 
Pâques doit leur être transmis sans hésitation par des passionnés de cette Bonne Nouvelle de 
l’Évangile. Notre message n’est pas personnel, mais universel, et a traversé les siècles. Les 
anciens nous ont transmis cela : prenons avec fierté et joie ce relais dans nos quartiers, dans 
nos familles, dans la rue ou au travail. Peu importe le lieu, le Christ ressuscité est toujours là 
parmi nous dans le temple de l’Esprit Saint que nous sommes.  
Si le Christ a donné sa vie pour toute l’humanité dans un amour incommensurable et saisissant, 
nous avons le devoir de tout faire pour ne pas cacher au monde cette belle lumière. La charité 
du Christ nous pousse à nous dépenser pour lui au service de nos frères et sœurs plongés 
dans l’obscurité.  
C’est pour cela que la prière est le seul remède de notre foi. Les pierres de nos édifices 
religieux peuvent bien tomber, elles ne détruiront pas notre espérance qui est tournée, en cette 
fête de Pâques, vers la pérennité de notre âme qui restera toujours debout, au soir de notre vie. 
Et un jour, tous nous ressusciterons. Les âmes du ciel retrouveront un corps de chair non plus 
souffrant, mais glorifié, comme le Christ au matin de Pâques. 
Dans cette espérance, je vous souhaite une joyeuse et belle fête de Pâques. 

 Le Christ est vraiment ressuscité, alléluia ! 
                                                  Abbé Johan, prêtre coopérateur.  
 

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 et 10 h 30 
  St Joseph:                  à  10 h 30 
  Aux Missions:             à  8 h 00 et à 10 h 00 
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Calendrier liturgique du 20 avril au 28 avril 2019 

Paroisse Saint Georges - HAGUENAU 
 

 
Calendrier liturgique du 29 avril au 5 mai 2019 

Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 
 

 
 

 
Possibilité de se confesser après toutes les Messes et sur RDV 

 
Accueil au PRESBYTERE  
 

       Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 00 à 17 h 00 

 

Samedi 20.04  
SAMEDI SAINT 

18 h 00 Confession individuelle 
20 h 30 VEILLEE PASCALE et Baptême de Seone 
Mireille PUBLIA 
20 h 30 VEILLÉE PASCALE aux missions 

Dimanche 21.04 

PÂQUES  
RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
 
 

 

10 h 00 MESSE solennelle de la Résurrection 
†† Georges et Françoise FISCHER et leur fils 
Georges, famille MOREUIL 
10 h 00 MESSE solennelle de la Résurrection aux 
missions 
18 h 00 MESSE  

Lundi de PÂQUES 22.04   10 h 00 Messe   

Mardi 23.04 
 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux missions 
20 h 00 Rencontre des parents des Confirmands de 
la ville à St-Nicolas 

Mercredi 24.04  
                                      

08 h 30 Messe  
10 h 00 Rencontre des prêtres de la Zone pastorale à 
Marienthal 
18 h 00 Messe aux missions 

Jeudi 25.04 08 h 00 Messe † Abbé HOST 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe aux missions 

Vendredi 26.04 
 

18 h 30 Messe  
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 
18 h 00 Messe aux missions 
19 h 30 Soirée Jeunes au Presbytère St-Joseph 

Samedi 27.04   
 

13 h 30-15 h 30 Répétition Professions de Foi 
17 h 00 Baptême de Jimmy LEHMANN 
18 h 00 MESSE 

Dimanche 28.04 
2ème Dimanche de Pâques 
PROFESSION DE FOI  
Dimanche de la Divine     
Miséricorde 
 

08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 GRAND MESSE solennelle † † Hubert 
WALTHER, Madeleine OESTERLE 
10 h 00 MESSE aux missions 
11 h 30 Baptême de Camille HOERNEL 
18 h 00 MESSE 

Lundi 29.04 
Ste Catherine de Sienne, Vierge et 
Docteur de l’Église 

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

Mardi 30.04 
S. Pie V, Pape 

08 h 30 Messe 
10 h 00 Réunion des doyens de la zone au 
presbytère St-Georges 

18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 01.05 
S. Joseph, Travailleur 

10 h 00 Messe à St-Joseph 
11 h 00 Baptême aux missions de Noa KAEUFLING 

Jeudi 02.05 
S. Athanase, Évêque et Docteur de 
l’Église 

09 h 30 Rencontre des prêtres et pasteurs au 
presbytère St-Georges 
17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 
20 h 00 Réunion du Conseil de Fabrique au 
presbytère St-Georges 

Vendredi 03.05  
Ss. Philippe et Jacques, Apôtres 

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

Samedi 04.05 
 

18 h 00 MESSE     
 

Dimanche 05.05 
3ème Dimanche de Pâques 
 

08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 MESSE † Nicole SCHITTER 
11 h 15 Baptêmes de Baptiste et Elias DUBUISSON, 
Valentine BRACH 
10 h 00 MESSE aux missions 60 ans de mariage de 
Albert et Marguerite NOE 
18 h 00 MESSE  


