
 

RENCONTRE DU GROUPE OECUMENIQUE 
La prochaine rencontre du groupe œcuménique aura lieu lundi 8 avril 2019 à 20h 00  
au foyer Capito. autour du thème : « De l’usage et des bienfaits des plantes selon Hildegarde 
de Bingen », présentée par Yannick Beuvelet.  

 

L’équipe « confection confitures » vous prie de ne plus déposer des verres vides au fond des 
églises. Merci  

 

Dans le fond de chacune de nos églises, -coté presse- un panneau avec les photos qui 
représentent le début de l’église à construire par le père Raymond (Ghana). 
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux d’autres photos s’ajouteront. 

 

STATISTIQUES – Nombre de participants aux messes 
Communauté de paroisses Saint Georges (avec Missions et Hôpital) 
2018 :          Moyenne de 510 personnes  
Noël 2018 : 1329 personnes  
2019 :          Moyenne de 528 personnes 
Communauté de paroisses Saint Nicolas/Saint Joseph 
2018 :          Moyenne de 320 personnes  
Noël 2018 : 1031 personnes 
2019 :          Moyenne de 317 personnes 

 

UN GRAND MERCI ! 
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s’il meurt il donne beaucoup 
de fruits. » Jn 12,24. Ma famille et moi-même tenions à vous exprimer un grand MERCI pour 
votre présence, votre sympathie et surtout votre prière lors des obsèques de mon papa  
Michel BEUVELET. Depuis quelques jours nous avons reçu énormément de messages 
d’espérance, par courrier postal, par mail, par sms, par Facebook….                                                                                             
A quelques jours de la fête de Pâques, que l’espérance de la résurrection reste la plus forte en 
nous. 

Abbé Yannick BEUVELET, curé-doyen 

 

NOTRE PELERINAGE AU MONT SAINTE ODILE aura lieu le mardi 16 avril 2019.  
C’est dans le cadre de l’Adoration Perpétuelle que nous rejoindrons le groupe des Adorateurs 
de St Georges, et ceux d’autres paroisses, présents au Mont durant cette semaine. Vous 
trouverez sur la table au fond de l’église ou en téléchargement sur le site, toutes les 
informations relatives à cette journée ainsi que le talon d’inscription à déposer au presbytère ou 
à la sacristie avant le 7 avril.  
N’hésitez pas à en parler autour de vous, invitez vos amis et proches à vivre une belle 
journée de pèlerinage. 

 
 

N° 2622 Samedi 6 avril 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 

 

« CHAQUE ARBRE SE RECONNAIT À SON FRUIT » Lc 6,39-45 
 

S’il y a une chose qui nous assurera toujours le Ciel, c’est bien les actes de charité et 
de générosité dont nous aurons rempli nos existences. Saurons-nous jamais quel bien 
peut apporter un simple sourire ? Nous proclamons combien Dieu accueille, comprend, 
pardonne. Mais en sommes-nous la preuve vivante ? Voit-on en nous cet accueil, cette 
compréhension et ce pardon, vivants ? Soyons sincères dans nos relations les uns 
avec les autres ; ayons le courage de nous accepter les uns les autres comme nous 
sommes. Ne soyons pas étonnés ou soucieux de nos échecs ni de ceux des autres ; 
voyons plutôt le bien qui est en chacun de nous ; trouvons-le, car chacun de nous a été 
créé à l’image de Dieu. N’oublions pas que ne sommes pas encore des saints, mais 
que nous nous efforçons de le devenir. Soyons donc extrêmement patients quant à nos 
fautes et à nos chutes. Ne te sers de ta langue que pour le bien des autres, « car ce 
que dit la bouche c’est ce qui déborde du cœur ». Il nous faut avoir quelque chose dans 
le cœur avant de pouvoir donner ; ceux dont la mission est de donner doivent d’abord 
grandir dans la connaissance de Dieu. 

 
Sainte Teresa de Calcutta (1910-1997) 

 

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 

 
Accueil au PRESBYTERE fermé du 9 avril au 16 avril 2019 
 

       Ouvert du mercredi 17 avril au jeudi 18 avril de 8 h 30 à 11 h 30 

 

http://stgeorgeshaguenau.fr/
http://www.basiliquemarienthal.fr/
mailto:parois.s.georges@evc.net


Calendrier liturgique du 6 avril au 14 avril 2019 
Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 

 

 
Possibilité de se confesser après toutes les Messes et sur RDV 

Calendrier liturgique du 15 avril au 22 avril 2019 
Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 

 
 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES – BUREAU PAROISSIAL 
Le bureau paroissial, au presbytère, sera fermé du mardi 9 avril 2019 
au mardi 16 avril 2019 inclus. 

Samedi 06.04   
18 h 00 MESSE † Eliane HEYMELOT    

Dimanche 07.04 
5ème Dimanche du Carême C 
 
 

 

08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 MESSE † Famille MOREUIL 
10 h 00 MESSE aux missions  
11 h 15 Baptême aux missions de Sacha WEIMERT  
18 h 00 MESSE 

Lundi 08.04        
   

17 h 15 Chapelet médité : mystères douloureux 
18 h 00 Messe   

Mardi 09.04 
 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 10.04  
                                      

08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 

Jeudi 11.04 
S. Stanislas, Evêque et Martyr            

17 h 15 Chemin de croix 
18 h 00 Messe  
18 h 00 Messe aux missions  

Vendredi 12.04 
 

08 h 30 Messe  
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 
18 h 00 Messe aux missions 
18 h 00 Chemin de Croix itinérant à l’église St-
Nicolas 

Samedi 13.04   
Martin 1er, Pape et Martyr 

10 h 00 Réunion des prêtres aux missions 
17 h 00 Baptême de Joseph SWANY 
18 h 00 MESSE avec bénédictions des 
rameaux † † Eliane HEYMELOT, Alfred et 
Monique MOCK  

Dimanche 14.04 
DIMANCHE DES RAMEAUX 

 

10 h 00 MESSE avec bénédictions des 
rameaux † Famille MOREUIL 
10 h 00 MESSE avec bénédictions des 
rameaux aux missions 
11 h 15 Baptêmes de Marcus Bastien et Salomé 
DUMOULIN 
18 h 00 MESSE 

  

  
 

 
 
 

 

  
 

 
                                      

 

        

 

 
 

 

  

Lundi 15.04 
Semaine sainte                                     

17 h 15 Chapelet médité : mystères douloureux 
18 h 00 Messe         

Mardi 16.04 
Semaine sainte 

PELERINAGE AU MONT SAINT ODILE 
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 17.04 
Semaine sainte 

08 h 30 Messe 
10 h 00 Sacrement de réconciliation pour les 
enfants qui se préparent à la communion à 
l’église St-Joseph 
18 h 00 Messe aux missions 

Jeudi 18.04 
JEUDI SAINT 

17 h 00 Confession individuelle 
20 h 00 Célébration de la Sainte Cène pour 
toutes les familles, enfants, jeunes suivis de 
l’adoration 

Vendredi 19.04  
VENDREDI SAINT 
Jour de jeûne et d’abstinence 

10 h 00 Chemin de croix à Marienthal pour 
toutes les familles, enfants, jeunes        
15 h 00 Célébration de la Passion du Seigneur 
15 h 00 Célébration de la Passion du Seigneur 
aux missions 

Samedi 20.04  
SAMEDI SAINT 

18 h 00 Confession individuelle 
20 h 30 VEILLEE PASCALE 
20 h 30 VEILLÉE PASCALE aux missions 

Dimanche 21.04 
PÂQUES  
RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 

 

09 h 45 Inauguration de la nouvelle sonnerie 
des cloches 
10 h 00 MESSE solennelle de la Résurrection 
10 h 00 MESSE solennelle de la Résurrection 
aux missions 
18 h 00 MESSE ††Georges et Françoise 
FISCHER et leur fils Georges, famille MOREUIL 

Lundi de PÂQUES 22.04 10h 00 Messe 


