
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 !  

 

LES ABUS SEXUELS DANS L’EGLISE 
Le bureau du conseil de la zone pastorale de Haguenau vous propose une rencontre 
d’information et de discussion sur le thème des abus sexuels dans l’Église le mardi 4 juin de  
20 h 00 à 22 h 00 au Foyer St-Joseph de MARIENTHAl. Les intervenants, Monique LOHR et 
Jean THOMAS viendront nous aider à comprendre la situation actuelle, à mettre les bons mots 
sur ce que vivent les victimes et à comprendre les structures de personnalité des auteurs 
d’abus sexuels et d’abus de pouvoir. 

 

QUÊTE PENTECÔTE 8 ET 9 JUIN  
En répondant généreusement à la quête de la Pentecôte 2019, vous soutiendrez les 

mouvements d’Église, la catéchèse et les associations de fidèles.                                                        
Soyez remerciés de votre générosité. 

 

VENTE D’ARTISANAT MONASTIQUE 
Le week-end du 8-9 juin aura lieu une EXPOSITION-VENTE caritative à l’église St-Georges. 
Différents objets seront proposés à la vente par des sœurs du monastère orthodoxe Ste 
Elisabeth (Minsk, Biélorussie) : Icônes, céramiques, souvenirs, CDs, miel, tisanes… 
De nombreux ateliers du monastère permettent de venir en aide aux malades et soutenir 
différentes œuvres de charité du monastère : aide aux enfants orphelins souffrant de lourds 
handicaps psychomoteurs, accueil des femmes en détresse, accueil des sans-abris, anciens 
détenus, personnes souffrant de la drogue et de l’alcool. 

 

FETE-DIEU DIMANCHE 23 JUIN 
Dimanche 23 Juin nous célébrerons le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ. 
À 10 h messe solennelle suivie de la procession du Saint Sacrement vers la « fontaine aux 
abeilles » et bénédiction de la ville et de ses habitants. 
À cette occasion, nous prévoyons de faire un chemin de fleurs depuis l’église jusqu’à l’autel 
extérieur et nous avons besoin de fleurs de vos jardins. Merci de bien vouloir les déposer 
samedi 22 juin au fond de l’église. Nous faisons également un appel à toutes les bonnes 
volontés pour prêter main forte le dimanche matin à partir de 8 heures. 

D’avance grand merci pour votre précieuse collaboration. 
 

NUIT DES VEILLEURS 
A l'occasion de la Journée mondiale de soutien aux victimes de la torture, l'ACAT invite les 
chrétiens à prier pour les victimes de la torture et pour les tortionnaires.  
L'ACAT et le groupe œcuménique de Haguenau s'associent pour inviter les chrétiens de toutes 
confessions à une veillée de prière le mercredi 26 juin, de 21 h 00 à 22 h 00 à la chapelle 
du Carmel de MARIENTHAL. 

 

N° 2626 Samedi 1er juin 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 

 
 "Si quelqu’un reçoit celui que j’envoie, il me reçoit moi-même" Jean 13,16-20 
 
L’église « en sortie » est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui 
s’impliquent, qui accompagnent, qui portent des fruits et qui fêtent. La communauté 
évangélisatrice fait l’expérience que le Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédée dans l’amour  
(1Jn 4,19). Et en raison de cela, elle sait aller de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans 
crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins 
pour inviter les exclus (Lc 14,23). Pour avoir fait l’expérience de la miséricorde du Père et sa 
force de diffusion, elle vit un désir inépuisable d’offrir la miséricorde. Osons un peu plus prendre 
l’initiative ! En conséquence, l’Église sait « s’impliquer ». Jésus a lavé les pieds de ses 
disciples. Le Seigneur s’implique et implique les siens, en se mettant à genoux devant les 
autres pour les laver. Mais tout de suite après il dit à ses disciples : « Heureux êtes-vous, si 
vous le mettez en pratique. » La communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, 
se met dans la vie quotidienne des autres, elle raccourcit les distances, elle s’abaisse jusqu’à 
l’humiliation si c’est nécessaire, et assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ 
dans le peuple. Les évangélisateurs ont ainsi « l’odeur des brebis » et les brebis écoutent leur 
voix (Jn 10,3). 
 

Pape François 
 

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 

                  
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 

 

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


Calendrier liturgique du 1er au 8 juin 2019 

Paroisse Saint Georges - HAGUENAU 
Calendrier liturgique du 9 au 16 juin 2019 

Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 
 

 

Samedi 01.06 
S. Justin, Martyr 

15 h 00 Mariage de Julien KLEIN et Julia WECK 
18 h 00 MESSE     

Dimanche 02.06 
7ème Dimanche de Pâques C 
 

Sortie des clercs de St-Georges, St-Joseph et des 
Missions avec le Père Johan à Sainte Croix 
08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 MESSE † Georges et Françoise FISCHER 
et leur fils Georges 
10 h 00 MESSE aux missions † Jacqueline 
WESTERMANN 
18 h 00 MESSE servie par les clercs de  
St-Georges, St-Joseph et des Missions 

Lundi 03.06   Ls. Charles Lwanga et 

ses Compagnons Martyrs en Ouganda 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe  

Mardi 04.06 
Ste Clotilde, Reine 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 05.06 
S. Boniface, Évêque et Martyr 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux missions  

Jeudi 06.06 
S. Norbert, Évêque 

16 h 30 Chapelet à St-François pour les prêtres et 
les vocations 
17 h 00 Adoration du Saint Sacrement à St-François 

18 h 00 Vêpres et Salut à St-François 
17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe  
18 h 00 Messe aux missions 
18 h 30 Réunion de l’équipe EDC 

Vendredi 07.06 
 

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

Samedi 08.06  
Vigile de la Pentecôte 
QUÊTE pour l’Apostolat des 
laïcs et de la Catéchèse 
 
Veillée de la Congrégation 
Mariale après la messe 

15 h 00 Mariage de Mickaël BAILLY et Audrey 
LANG aux missions 
16 h 30 Mariage de David KREMSER et Harmonie 
HERNANDEZ 
18 h 00 MESSE avec la Congrégation Mariale 
†† Alfred et Monique MOCK, et en l’honneur de la 
Vierge Marie et de la paix dans le monde 

Dimanche 09.06 
Dimanche de Pentecôte  
 
QUÊTE pour l’Apostolat des 
laïcs et de la Catéchèse 
 

08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 Confirmation des jeunes de nos 
Communautés de Paroisses de Haguenau à  
St-Joseph 
10 h 00 MESSE † † Francis BUCHMANN et 
Charles et Marthe BUCHMANN 
11 h 15 Baptême de William FLUCK 
10 h 00 MESSE aux missions 
18 h 00 MESSE   

Lundi de Pentecôte 10.06 
Ste Marie, mère de l’Église 

10 h 00 Messe   

Mardi 11.06 
S. Barnabé, Apôtre  

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 12.06 
 

08 h 30 Messe 
09 h 30 Sortie enfants et jeunes du KT à Rosheim 
18 h 00 Messe aux missions  

Jeudi 13.03 
S. Antoine de Padoue, Prêtre et Docteur 
de l’Église 

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

Vendredi 14.06  
 

08 h 30 Messe † Ramon DIEGUEZ 
10 h 00 Réunion de l’équipe des prêtres 
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 
18 h 00 Messe aux missions 

Samedi 15.06 
 

09 h 30 FÊTE DU SACREMENT de la 
RECONCILIATION des enfants 
16 h 30 Mariage Jérémy LATTINI et Laura MARTINEZ 

18 h 00 MESSE † † Jean-Paul SCHMELZER, 
Famille MULLER DUBOIS, Ernest FLESCHHUT 

Dimanche 16.06 
LA TRES SAINTE TRINITÉ 
 
                                      

08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 MESSE † Marie-Thérèse KAPFER 
10 h 00 MESSE aux missions  
11h 15 Baptême de Hortense FROELIGER, Léon 
CICCIU aux Missions 
16 h 30 Baptême de Simon PRICCO TOBALDO 
18 h 00 MESSE  


