
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 !  

 

REPETITIONS POUR LA CELEBRATION DE LA COMMUNION 
Une répétition de tous les chants pour la célébration de la communion aura lieu le mardi 7 mai 
de 17 h 30 à 18 h 30 au centre paroissial de St-Georges.  
La répétition de la célébration du dimanche 12 mai se fera le samedi 11 mai de 11 h à 12 h. 
Les enfants se rendent directement à l’église.  
La répétition de la célébration du dimanche 19 mai se fera le samedi 18 mai de 11h à 12h, les 
enfants se rendront directement à l’église. 

 

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 10 h 30 à 17 h 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 ». 

 

RENCONTRE DU GROUPE OECUMENIQUE 
La prochaine rencontre du groupe œcuménique aura lieu lundi 13 mai 2019 à 20 h 00  
au foyer Capito. autour du thème : « Le repas du Seigneur », présentée par Michel GRAB. 

 

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 4ème conférence aura lieu le jeudi 16 mai 2019 : « Utopies d’un monde sans 

humains » par Yann-Hervé MARTIN, agrégé de philosophie et Inspecteur Régional de 
Philosophie. 

 

L’APPEL DU MOIS DE MAI 2019 
L’appel du mois de mai 2019 concerne le Mexique. Voilà 6 ans et demi qu’Adrian et Adriel ont 
été enlevés par des policiers en civil de l’État de Chihuahua. Cependant les autorités n’ont 
jamais reconnu leur arrestation ni mené d’enquête sérieuse. Les parents d’Adrian ont dû 
enquêter et mener les recherches, par leurs propres moyens. Après des années de lutte 
acharnée, ils ont enfin obtenu que la qualification de « disparition forcée » soit reconnue et que 
l’enquête soit reprise par le ministère public, le 25 janvier 2019. Une première victoire, mais qui 
entraine aussi un risque pour leur sécurité. Écrivez à la directrice responsable de l’enquête, 
pour lui demander la mise en place d’une enquête sérieuse et transparente. Les appels du 
mois sont disponibles dans votre église sous la forme d’un dépliant avec une carte postale 
détachable. Vous pouvez aussi retrouver cet appel sur le site de 
l’ACAT :https://acatfrance.fr/actualite/j-agis-pour-adrian--adriel-et-leurs-familles  
Contact au 03 88 93 10 36 ou au 03 88 93 26  ou sur acat.haguenau@orange.fr 
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 «Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur mais, écoutez la voix du Seigneur» Ps 94 

 
 

Sois assidu à la prière et à la méditation. Tu m’as dit que tu avais déjà commencé. 
C’est là une bien grande consolation pour un père qui t’aime comme lui-même ! 
Continue donc à progresser dans cet exercice de l’amour envers Dieu. Fais chaque jour 
un pas de plus : de nuit, à la faible lueur de la lampe, parmi les faiblesses et dans la 
sècheresse de l’esprit ; ou de jour, dans la joie et l’illumination qui éblouit l’âme. Si tu le 
peux, parle au Seigneur dans l’oraison, loue-le. Si tu n’y parviens pas parce que tu n’es 
pas encore bien avancé dans la vie spirituelle, ne t’inquiète pas : enferme-toi dans ta 
chambre et mets-toi en présence de Dieu. Il te verra et appréciera ta présence et ton 
silence. Ensuite, il te prendra par la main, te parlera, fera les cent pas dans les allées 
de ce jardin qu’est l’oraison, et tu y trouveras ta consolation. Rester en présence de 
Dieu simplement pour manifester notre volonté de nous reconnaître ses serviteurs, 
voilà un excellent exercice spirituel qui fait avancer dans le chemin de la perfection. 
Lorsque tu es uni à Dieu par la prière, examine qui tu es, en vérité ; parle-lui si tu le 
peux, et si cela t’est impossible, arrête-toi, reste devant lui. Ne donne pas d’autre peine. 
 

Sainte Pio de Pietrelcina (1887-1968) 
 

 

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 4 au 12 mai 2019 
Paroisse Saint Georges - HAGUENAU 

Calendrier liturgique du 13 au 19 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 04.05  18 h 00 MESSE † Familles MARTZOLFF-ROBIN 
 

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 

Lundi 06.05 17 h 15 chapelet 
18 h 00 Messe  

Mardi 07.05 
 

08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 08.05 
Fête de la victoire de 1945                                      

10 h 00 Messe †Jean-Paul LEHMANN 
  

Jeudi 09.05 16 h 30 Chapelet à St-Nicolas pour les prêtres et 
les vocations 
17 h 15 Chapelet à St-Georges 
17 h 00 Adoration du Saint Sacrement à St-Nicolas 
18 h Vêpres et Salut à St-Nicolas 
18 h 00 Messe aux missions 

Vendredi 10.05 
S. Jean d’Avila, prêtre et Docteur de 
l’Église 

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

Samedi 11.05   
Veillée de la congrégation 
mariale après la messe 

10h 00 Baptême aux missions Stella VANHOLDER  
18 h 00 MESSE avec la congrégation mariale  
† Rodolphe MARTZ et les défunts de la famille  

Dimanche 12.05 
4ème Dimanche de Pâques 
56e journée mondiale des 
vocations 
 

08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 MESSE et 1ère communion   
10 h 00 MESSE aux missions 
11 h 30 Baptême de Maël WALT 
17 h 00 MAIANDANCHT Chapelet 
18 h 00 MESSE 

Lundi 13.05 
Notre Dame de Fatima 

17 h 15 chapelet 
18 h 00 Messe † Georges REWER 

Mardi 14.05 
S. MATTHIAS, Apôtre 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 15.05 
 

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

Jeudi 16.05 
 

16 h 30 Chapelet à St-François pour les prêtres 
et les vocations 
17 h 15 Chapelet à St-Georges 
17 h 00 Adoration du Saint Sacrement à  
St-François 
18 h Vêpres et Salut à St-François 
18 h 00 Messe † Joseph MIRA  
18 h 00 Messe aux missions 
18 h 30 Réunion de l’équipe EDC  

Vendredi 17.05  
S. Pascal 

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

Samedi 18.05 18 h 00 MESSE     

Dimanche 19.05 
5ème Dimanche de Pâques C 
 
 
                                      

08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 MESSE et 1ère communion  

† Marguerite DAUL 
10 h 00 MESSE aux missions  
11 h 15 Baptême de Emy Anne SIMONIN 
17 h 00 MAIANDANCHT Chapelet 
18 h 00 MESSE  


