
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 !  

 

Il reste quelques carnets de timbres représentant les nouvelles cloches. Le carnet est 
en vente à la sacristie au prix de 10 euros. Un beau cadeau, un souvenir à partager. 

 

NUIT DES EGLISES Dimanche 30 juin à l’église St-Georges  
entre 21 h 00 et 22 h 30  

À 21 h 00 accueil sur le parvis, puis déambulation libre autour de 3 lieux symboliques : 
la chaire, le retable et la custode. À 22 h 00 : temps musical et poétique par l’organiste 
Franck LECHENE. La nuit des églises est organisée par l’équipe de la Pastorale des 
Réalités du Tourisme et des Loisirs de Haguenau. Entrée gratuite et ouverte à tous. 
 

Le prochain Cercle de silence aura lieu dimanche 30 juin 2019  
de 17h 30 à 18h 30 sur le forum, place de la République. 

 

CHEMIN D’ART SACRÉ 
Du 4 juin au 1er octobre 2019, dans le bas-côté droit de notre église, exposition de 
photographies de Marie-Kathrin REITER-DASPET sur le thème « La nature, une mère 
nourricière qui nous revivifie ». Cette exposition est organisée dans le cadre du 22ème 
Chemin d’Art Sacré dans 12 églises d’Alsace. 
 

Exposition Marie-Kathrin REITER DASPET 

La nature, une mère nourricière qui nous revivifie « Si Dieu donne un tel vêtement à 
l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas 

bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? » Évangile selon St Matthieu 6, 30 
Marie-Kathrin REITER-DASPET s’intéresse essentiellement à la personne humaine et tente de 
traduire les sentiments que lui inspire chaque modèle. 
Depuis 2007, elle expose régulièrement en France et à l’étranger (Allemagne, Tchéquie, 
Suisse, Belgique, USA et Japon) dont plusieurs expositions en galeries. Participation à St’art 
2013. Rédactrice d’articles pour un journal de peinture pendant 6 ans et enseignement du 
dessin à l’université populaire pendant 7 ans. Illustrations de recueils de poésie. 
Elle explore la Beauté de la Nature à travers la photographie, le dessin et le haïku. Par la 
contemplation, un regard patient, méditatif et ouvert laisse émerger un monde invisible. Alors, 
l’homme change le regard qu’il porte sur les choses…Ce sont des poèmes de capture de 
l’éphémère, de l’observation attentive des petites choses fugaces. » 

Comme le disait Paul Valéry : « L’être qui s’émerveille est beau comme une fleur ». 
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"Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de 
fruit". 

Jn 15,1-8 
Jésus est notre unique maître qui doit nous enseigner, notre unique Seigneur de qui nous 

devons dépendre, notre unique chef auquel nous devons être unis, notre unique modèle auquel 
nous devons nous conformer, notre unique médecin qui doit nous guérir, notre unique pasteur 
qui doit nous nourrir, notre unique voie qui doit nous conduire, notre unique vérité que nous 
devons croire,  notre unique vie qui doit nous vivifier et notre unique tout en toutes choses qui 
doit nous suffire.Il n’a point été donné d’autre nom sous le ciel, que le nom de Jésus, par lequel 
nous devions être sauvés. Dieu ne nous a point mis d’autre fondement de notre salut, de notre 
perfection et de notre gloire, que Jésus Christ : tout édifice qui n’est pas posé sur cette pierre 
ferme est fondé sur le sable mouvant, et tombera infailliblement tôt ou tard. Tout fidèle qui n’est 
pas uni à lui comme une branche au cep de la vigne, tombera, séchera et ne sera propre qu’à 
être jeté au feu. Si nous sommes en Jésus Christ et Jésus Christ en nous, nous n’avons point 
de damnation à craindre ; ni les anges des cieux, ni les hommes de la terre, ni les démons des 
enfers, ni aucune autre créature ne nous peut nuire, parce qu’elle ne nous peut séparer de la 
charité de Dieu qui est en Jésus Christ.  
 

                          Saint Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716) 
 

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 :         uniquement à 10 h 30 (à partir du 07.07) 
  St Joseph :                  à  9 h 00 (à partir du 07.07) 
  Aux Missions : uniquement à 10 h 00 (du 07.07 au 29.09) 

                                           
Accueil au PRESBYTERE  
 

       Vendredi 5 juillet et vendredi 12 juillet de 8 h 30 à 11 h 30.  
           Fermé les autres jours et la semaine du 15 juillet au 22 juillet inclus 

 

 

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


Calendrier liturgique du 29 juin au 6 juillet 2019 

Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 
 

 
Possibilité de se confesser après toutes les Messes et sur RDV 

 

Calendrier liturgique du 7 au 14 juillet 2019 
Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 

 
 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES – BUREAU PAROISSIAL 
Le bureau paroissial, au presbytère, sera fermé du 2 au 22 juillet 2019.  
Une permanence sera assurée les vendredis 5 et 12 juillet de 8 h 30 à 11h 30.  
Pour la semaine du 15 juillet, en cas d’urgence, il est possible de laisser un 
message au presbytère Saint-Nicolas au 03.88.73.19.92 

 

Protection des données personnelles 
Vous ne recevez plus le bulletin paroissial ? Pensez à vous réinscrire sur le site de la paroisse, 
en validant l'utilisation de votre adresse mail, la paroisse pourra de nouveau vous envoyer le 
bulletin par mail et ce en conformité avec la loi. 

 

Samedi 29.06 
Sts PIERRE et PAUL, APOTRES 

15 h 00 Mariage Gérard WENDLING et Fabienne 
REINBOLD 
18 h 00 MESSE D’ACTION DE GRÂCE à 
l’occasion du départ du Père serge et du Père 
Johan 

Dimanche 30.06 
13e dimanche du temps 
ordinaire C 
 

08 h 00 MESSE aux missions 
10 h 00 MESSE  
10 h 00 MESSE aux missions  
11h 15 Baptême de Zoé MUNDSCHAU 
18 h 00 MESSE 

Lundi 01.07    17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe en l’honneur de Notre Dame du 
Perpétuel Secours † pour des défunts  

Mardi 02.07 
 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 03.07 
S. THOMAS, Apôtre 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux missions  

Jeudi 04.07 
Ste Elisabeth de Portugal  

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  

Vendredi 05.07 
S. Antoine Marie Zaccaria, Prêtre 

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

Samedi 06.07  
Ste Maria Goretti, Vierge et Martyre 

 

15 h 00 Mariage de Raphaël JACQOT et Emy 
WESTERMANN  
16 h 30 Mariage de Maxime METZLER et Julie 
MAIX 

18 h 00 MESSE 

Dimanche 07.07 
14e  dimanche du temps 
ordinaire C 
 

10 h 00 Messe 
10 h 00 MESSE aux missions † André VENNER 
11 h 15 Baptêmes de Charlie ZIMPFER, Hugo et 
Eléonore LATREILLE- LADOUX  
18 h 00 MESSE 

Lundi 08.07 
 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe  

Mardi 09.07 
S. Augustin Zhao Rong, et ses 
compagnons, Martyrs en Chine  

08 h 30 Messe † Alfred et Monique MOCK 
 

Mercredi 10.07 08 h 30 Messe 

Jeudi 11.07 
S. Benoît, Patron de l’Europe 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe † Jean Baptiste SCHAFFHAUSER 
et Antoinette née DAPP 
 

Vendredi 12.07  
 

08 h 30 Messe 
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 

Samedi 13.07 
S. Henri , Empereur 

18 h 00 MESSE † en l’honneur de St-Joseph pour 
les prêtres et religieuses défunts 

Dimanche 14.07 
15e dimanche du temps 
ordinaire C                               

09 h30 MESSE † Alfred et Monique MOCK 
10 h 00 MESSE aux missions  
18 h 00 MESSE 


