
JOURNÉE DES RÉFUGIÉS 
Samedi 22 juin de 18 h 00 à 22 h 00, ARDAH et de nombreuses autres associations 
humanitaires invitent à une SOIRÉE POÉTIQUE place de Réfugiés, avec informations, 
témoignages, restauration et de nombreux spectacles dans les rues (plus de 80 
représentations avec 100 artistes … et vous !), avec un chapiteau pour les enfants.  
Renseignements chez ardah901@gmail.com, et programme complet de la manifestation sur : 
www.facebook.com/ardah.ardah.94 

 

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. 

 

CONFERENCE  
Le Père BOULAD fera une conférence sur le thème « Crise de l’Europe, de la France et de 
l’Église : essai de diagnostic » le jeudi 27 juin à 20 h 00 au Centre paroissial rue du Grenier. 

 

L’APPEL DE L’ACAT DU MOIS DE JUIN CONCERNE LA CHINE 
Le journaliste chinois Huang Qi dénonce les exactions du régime chinois depuis 1998. Entre 
2003 et 2001, ses activités lui rapportent huit années de prison. Arrêté de nouveau en 
novembre 2016, il est accusé de « divulgation de secrets d’État à l’étranger », un crime qui 
peut lui valoir la peine de mort. Depuis le procès en janvier 2019, il est en attente du verdict. 
Afin de l’obliger à se déclarer coupable, les policiers le torturent, le font maltraiter par des 
codétenus et lui refusent les soins et médicaments nécessaires à cause des graves maladies 
contractées en prison. Pour augmenter la pression, sa mère, âgée de 85 ans, est 
continuellement harcelée par la police. Écrivez à l’ambassadeur de Chine auprès de l’ONU, 
pour lui demander d’intercéder en faveur de Huang Qi.  
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.  
Contact au 03 88 93 10 36 ou au 03 88 93 26 65 ou sur acat.haguenau@orange.fr 
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"Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite"  

Jean 15,9-11 
 
La joie est prière. La joie est force. La joie est amour. Elle est comme un filet d’amour qui prend 
les âmes.  « Dieu aime ceux qui donnent avec la joie » (2 Co 9,7). Ceux qui donnent avec joie 
donnent le plus. Il n’y a pas de meilleure façon de manifester notre gratitude à Dieu et aux 
hommes que d’accepter tout avec joie. Un cœur brûlant d’amour est nécessairement un cœur 
joyeux. Ne laissez jamais la tristesse vous envahir au point de vous faire oublier la joie du 
Christ ressuscité. Nous éprouvons tous l’ardent désir du ciel où se trouve Dieu. Or il est en 
notre pouvoir à tous d’être dès maintenant au ciel avec lui, d’être heureux avec lui en cet instant 
même. Mais ce bonheur immédiat avec lui veut dire : aimer comme il aime, aider comme il aide, 
donner comme il donne, servir comme il sert, secourir comme il secourt, demeurer avec lui 
toutes les heures du jour, et toucher son être même derrière le visage de l’affliction humaine.  
 

Sainte Theresa 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 

                  
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 
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Calendrier liturgique du 15 au 22 juin 2019 
Paroisse Saint Georges - HAGUENAU 

Calendrier liturgique du 23 au 30 juin 2019 
Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 

 

 

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. 
 

NUIT DES EGLISES Dimanche 30 juin à l’église St-Georges entre 21 h 00 et 22h 30  
Déambulation libre autour de 3 lieux symboliques : la chaire, le retable et la custode, suivie à 22h 00 d’un 

temps musical et poétique par l’organiste Franck LECHENE. Entrée gratuite. 
 

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 !  

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 C 
 

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

Lundi 17.06    17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe  

Mardi 18.06 
 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux missions 

Mercredi 19.06 
Sts Modeste Andlauer, Prêtre, et André 
Bauer, Religieux, Martyrs 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux missions  

Jeudi 20.06 
 

10 h 00 Rencontre des prêtres à St-Georges 
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 
20 h 00 Réunion du Conseil de Fabrique au 
Presbytère St-Georges 

Vendredi 21.06 
S. Louis de Gonzague, Religieux 

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

Samedi 22.06  
 

16 h 30 Baptême de Julian HOFFMANN SCHNEIDER 

18 h 00 MESSE 

Dimanche 23.06 
 
LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET 

DU SANG DU CHRIST C 

10 h 00 MESSE suivie de la procession du Saint 
Sacrement † Georges ARNOLD 
11 h 15 Baptême de Shanon HOEN 
18 h 00 MESSE 

Lundi 24.06 
LA NATIVITE DE S. JEAN BAPTISTE 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe † Jean PINS et ses parents 

Mardi 25.06 
 

08 h 30 Messe 
20 h 00 Réunion de l’équipe Deuil à St-Georges 

Mercredi 26.06 
S. José Maria Escriva de Balaguer, Prêtre 

08 h 30 Messe 

Jeudi 27.03 
S. Cyrille d’Alexandrie, Évêque et Docteur 
de l’Église 

11 h 00 Rencontre pasteurs - prêtres à la Casa 
17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe 
19 h 00 Rencontre des catéchistes à St-Georges 

Vendredi 28.06  
 

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

Samedi 29.06 
Sts PIERRE ET PAUL, APOTRES 

16 h 30 Mariage Gérard WENDLING et Fabienne REINBOLD 

18 h 00 MESSE  

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  


