
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. 
 
 

Un dépliant sur l’Église Saint-Georges a été créé par la Pastorale Tourisme et 
Loisirs. Il est à votre disposition dans l’église au prix de 0,50 euros. Merci pour votre 
soutien.   
 

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. » 

 

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) 
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 Mail : parois.s.georges@evc.net  
                              ybeuvelet@free.fr 

Chers frères et sœurs, 

 
Il y a quelques mois seulement, le Seigneur m’a envoyé en mission, ici, sur 

Haguenau et me voilà déjà à refaire mes cartons pour un autre départ. 

Même si de manière humaine ce temps peut paraître court ou ridicule, il n’en est rien 

pour Dieu. Car chaque instant est précieux et permet d’apporter beaucoup. 

Je rends grâce au Seigneur pour ce temps passé avec vous. Et j’implore la miséricorde 

du Seigneur pour mes maladresses et pour ne pas avoir été le bon pasteur que Dieu 

aurait voulu que je sois. 

Je remercie notre curé pour son accueil, sa confiance et son soutien sacerdotal. Avec 

lui, je n’oublie pas les pères Serge, Jean-Marie et André avec qui nous avons vécu une 

belle communion. Cette mission est soutenue par nos deux diacres Patrick et Marc que 

je remercie chaleureusement. 

Merci pour tous ces bénévoles de l’ombre qui font vivre ces trois paroisses et que j’ai 

eu la joie de rencontrer tout au long de cette année. Il est bien sûr difficile de nommer 

chaque personne, mais je tiens à remercier tout particulièrement ceux qui m’ont 

accompagné dans ma mission auprès des jeunes.  

Tout d’abord nos coopératrices Martine et Carine, je peux vous dire qu’elles sont très 

précieuses et n’hésitent pas à se dépenser dans la vigne du Seigneur pour transmettre 

le message de l’Évangile à nos jeunes. Avec eux je remercie Soraya de l’EAP et les 

catéchistes qui n’ont pas ménagé leurs efforts dans cette belle et noble tâche. 

Merci aux responsables des clercs des trois paroisses, aux scouts de France et 

d’Europe que j’ai eu la grâce d’accompagner. À l’équipe Saint Vincent de Paul de 

Saint Nicolas et Saint Joseph dont j’ai pu admirer le dévouement exemplaire auprès 

des plus démunis. 

Merci pour vos conseils, ainsi que vos paroles bienveillantes, réconfortantes et 

charitables que j’emporte avec moi. 

Chers paroissiens, chers jeunes, au revoir et à bientôt dans la joie de se revoir à la 

croisée de nos chemins. Que Dieu vous bénisse ! 

Abbé Johan. 

 

L’installation dans ma charge curiale aura lieu le dimanche 29 septembre à 15h à 

Schleithal.  

                                                       

http://stgeorgeshaguenau.fr/
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Calendrier liturgique 13 juillet au 20 juillet 2019 

Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 
 

 
Possibilité de se confesser après toutes les Messes et sur RDV 

 

 

Calendrier liturgique du 21 juillet au 28 juillet 2019 
Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 

 

 

 

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. 

 
 Accueil au PRESBYTERE  

  

           FERMÉ LA SEMAINE DU 15 JUILLET AU 22 JUILLET INCLUS 

        Ouvert du 23 juillet au 26 juillet de 8h30 à 11h30 

En cas d’urgence, il est possible de laisser un message au presbytère 
Saint-Nicolas au 03.88.73.19.92 

Samedi 13.07 
S. Henri, Empereur 

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

Dimanche 14.07 
15e dimanche du temps 
ordinaire C    
                    

09 h 30 MESSE † Alfred et Monique MOCK 
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines 
Célébration des noces de diamant (60 ans de 
mariage) de Pierre et Suzanne ROTH 
18 h 00 MESSE 

Lundi 15.07 
S. Bonaventure, Évêque et Docteur de 
l’Église    

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe  

Mardi 16.07 
Notre-Dame du Mont Carmel 

08 h 30 Messe † pour les défunts d’une famille  
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Mercredi 17.07 
 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Jeudi 18.07 
 

16 h 30 Chapelet à St-François pour la mission des 
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 Africaines 

Vendredi 19.07 
 

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

Samedi 20.07  
S. Apollinaire, Évêque et Martyr 

17 h 00 Baptême de Nelya DANIZEL   
18 h 00 MESSE 

Dimanche 21.07 
16e dimanche du temps 
ordinaire C 
s. Arbogast, évêque et patron du diocèse 

10 h 00 MESSE 
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines 
11 h 15 Baptême de Alexia BICHOTTE 
18 h 00 MESSE 

Lundi 22.07 
Ste Marie Madeleine 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe  

Mardi 23.07 
Ste Brigitte, Religieuse, Copatronne de 
l’Europe 

08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Mercredi 24.07 
S. Chabel Makhlouf, Prêtre 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Jeudi 25.07 
S. Jacques, Apôtre 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe † Rodolphe MARTZ 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Vendredi 26.07  
Ste Anne et S. Joachim, parents de la 
Vierge Marie 

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

Samedi 27.07 
Sainte Vierge Marie 

15 h 30 Bénédiction à l’occasion du renouvellement 
de vœux de mariage de Mme et Mr DOLIDON 
18 h 00 MESSE  

Dimanche 28.07 
17e dimanche du temps 
ordinaire C                               

10 h 00 MESSE † Anne-Lise STEIN 
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines  
18 h 00 MESSE 


