
Lire la parole de Dieu à l’assemblée des chrétiens 
Voilà le très beau service auquel les lecteurs sont appelés lors des assemblées liturgiques.  
N’hésitez pas à venir rejoindre l’équipe des lecteurs de notre paroisse.      Venez, osez ! 
Nous serons heureux de vous accueillir lors de notre prochaine réunion le jeudi 26 septembre 2019 
à 20 h 00 au Centre Paroissial – rue du grenier – salle 5. 

 

« LA TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE, T’INQUIÈTE, JE GÈRE ! »  
Ce sujet vous intéresse ? Alors soyez les bienvenus le 29 septembre 2019 au Centre 

St-Thomas,2 rue de la Carpe Haute à la Robertsau. Cette journée est proposée par le MCC (Mouvement 
Chrétien des Cadres). Inscription avant le 22 septembre par courriel à Olivier Loegler 
(oloegler@gmail.com) en précisant vos noms et prénoms et si vous participez uniquement à la table 
ronde du matin ou à toute la journée. Le programme est affiché au fond de l’église. Participation à titre 
indicatif 25 € pour la journée entière. 

 

FETE PAROISSIALE 
La paroisse St-Georges vous invite à une rencontre conviviale autour d’une choucroute garnie  
le dimanche 20 octobre 2019 à la Salle des Corporations : à partir de 11 h 30 apéritif à la 
Salle des Corporations ; à 12 h 30 Repas : choucroute garnie avec dessert et café. 
                                          Prix du menu : Adultes : 18 € 

Enfants de 4 à 10 ans : 6 € - Enfants : - 4 ans gratuit 
Réservation dès à présent et jusqu’au 12 octobre au Presbytère St-Georges 03 88 93 90 03 

 

Nouveauté à Saint Georges « ÉVEIL RELIGIEUX » 
Pour les enfants nés en 2012, 2013 et 2014, les réunions auront lieu les mercredis : 2 octobre, 6 
novembre, 27 novembre et 11 décembre, de 14 h 00 à 15 h 30 au Presbytère Saint Nicolas. 
Inscription lors de la première rencontre le 2 octobre 2019. 

 

MISSEL DES DIMANCHES 2020 
Pour les personnes intéressées, il est à réserver au presbytère. 

 

VENTE DE L’ALMANCH SAINTE ODILE 
Vous pouvez vous procurer le nouvel almanach au prix de 10 € soit au presbytère, soit à la sacristie. 

 

PELERINAGE DU ROSAIRE A LOURDES – 2019 
Enfin tout est fin prêt ! Le grand pèlerinage des malades, organisé comme tous les ans par le « Rosaire-
Alsace » partira mardi 1er Octobre, de la gare de Strasbourg. Ce déplacement se fera en TGV spécial, 
Direction Lourdes, pour une semaine avec Ste Bernadette et la Vierge Marie. « Heureux les pauvres de 
Cœur », telle sera la devise de ce grand rassemblement national, totalement chapeauté par les Pères 
Dominicains et qui verra converger vers ce saint lieu marial plus de 20 000 personnes. Pour la région 
Alsace, ce sont plus de 800 pèlerins qui vont embarquer, dont plus de 80 malades qui seront entourés 
par une solide équipe de près de 250 hospitaliers et hospitalières, bénévoles, docteurs, auxiliaires 
médicaux, infirmières, brancardiers …Mais nombreux pèlerins non engagés se joignent au voyage pour 
cette semaine avec la grande famille de « Rosaire ». 
Tous partiront avec la joie dans leurs cœurs et porteront dans leurs prières toutes celles et tous ceux qui 
ne pourront pas venir avec eux, dans la lumineuse rencontre avec Sainte Bernadette et la Vierge Marie. 
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       Tél : 03 88 93 90 03                 Tél : 03 88 93 90 91  

http://stgeorgeshaguenau.fr/     http://www.basiliquemarienthal.fr/ 
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                              ybeuvelet@free.fr 

LES DIVERS PROJETS… 
 
Ou en sommes-nous dans les divers projets de nos communautés de paroissiales ?  
Pour Saint Nicolas/Saint Joseph : Nous avons bien avancé sur le label « Église Verte ». Les 
efforts des uns et des autres pour une meilleure « écologie intégrale » n’est pas resté sans 
récompense puisque nous avons déjà atteint le 3° niveau sur 5 : « Cep de vigne ». Nous avons 
proposé des célébrations concernant ce sujet. Nous veillons à ne pas gaspiller le papier ou du 
moins à le réduire, de la même manière pour l’eau, l’électricité… Ainsi saint Joseph est passé à 
un éclairage au Led, à saint Nicolas aussi au fur et à mesure du remplacement des ampoules… 
bref, les initiatives ne manquent pas. Une équipe a été constituée, et nous vous ferons encore 
d’autres propositions. Le prochain rendez-vous est une messe de la « Création » le 6 octobre 
prochain à 10 h 30 à saint Joseph. 
Pour Saint Georges : le projet « nouvelles cloches » est désormais terminé. Ce fut une belle 
aventure. Il ne reste plus qu’à réaliser la plaque avec le nom des donateurs. Merci pour votre 
générosité. Le jardin monastique du presbytère est pour le moment au point mort, car nous 
avons eu quelques soucis avec le paysagiste. Nous avons dû chercher une autre entreprise 
pour le gros œuvre. Il va donc redémarrer et espérons qu’il sera opérationnel au printemps. Il 
sera ouvert de temps en temps au public pour des rencontres autour de divers thèmes : les 
plantes, l’art roman, la spiritualité du Moyen-Âge… 
J’ai entendu plusieurs fois le désir d’un approfondissement de la foi. À partir de cette semaine 
et environ tous les quinze jours, il vous sera mis à disposition au fond de nos églises des fiches 
qui expliqueront divers aspects de notre vie chrétienne. La première série concernera la liturgie. 
Il vous sera également proposé des soirées de partages autour d’un thème précis à partir d’un 
outil d’évangélisation qui s’appelle le « B’ABA de Dieu ». Voici quelques thèmes :  
« Se marier, ça change quoi ? Pourquoi la souffrance ? Jésus-Christ, Pourquoi lui ? » Vous 
serez informés des modalités pratiques dans les diverses feuilles d’informations.  
Suite des projets dans un prochain éditorial. 
 

Yannick BEUVELET, curé.      
                                                                                                         

Du 1er au 31 Octobre : Mois missionnaire extraordinaire proclamé par notre Pape François. 
Thème proposé : « Baptisés et Envoyés » l’église du Christ en mission dans le monde.      
(Suite du programme missionnaire dans le prochain bulletin). 
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Calendrier liturgique du 21 septembre au 29 septembre 2019 
Paroisse Saint Georges - HAGUENAU 

 

 

Calendrier liturgique de 30 septembre au 06 Octobre 2019   
Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 

       

      
  

NUIT DE LA CULTURE 
Dans le cadre de la Nuit de la Culture aura lieu à l’église St-Georges samedi 5 octobre 2019 : 
à 20 h 30 le concert de classes de clarinettistes de l’école de Musique et de Danse, à 22 h 00 
le concert de l’ensemble vocal à capella de l’école de Musique et de Danse. Entrée gratuite. 

                     

Samedi 21.09 
S. MATTHIEU, Apôtre et Évangéliste 

16 h 30 Baptême de Lola RUFRA 
18 h 00 MESSE † † Famille MULLER-DUBOIS,   
Norbert TOBALDO, Albert KORMANN 

Dimanche 22.09 
25e dimanche du temps ordinaire C                               

10 h 00 MESSE DE RENTRÉE à Sainte Philomène  
(au gymnase) † Alfred et Monique MOCK 
18 h 00 MESSE 

Lundi 23.09 
S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio), Prêtre 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe † Albert KORMANN 

Mardi 24.09 
 

08 h 30 Messe 
10 h 00 Réunion doyenné à Marienthal 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Mercredi 25.09 
Stes Eugénie et Attale 

08 h 30 Messe 
09 h 00 Réunion des maitres de stage au Grand 
Séminaire à Strasbourg  
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 
20 h 00 Réunion EDC 

Jeudi 26.09 
Sts Côme et Damien, Martyrs 

09 h 30 Rencontre pasteurs - prêtres à St -Georges  
17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 
20 h 00 Conseil de zone à Drusenheim 

Vendredi 27.09 
S. Vincent de Paul 

08 h 30 Messe 
13 h 30 Messe de rentrée des élèves du collège des 
Missions Africaines 
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Samedi 28.09  
De la Sainte Vierge Marie 

16 h 30 Baptême de Jules THUILLET-HERZOG 
18 h 00 MESSE † Glawdys BLANCHET 

Dimanche 29.09 
26e dimanche du temps ordinaire C 
Ss. Michel, Gabriel et Raphaël 

 
INSTALLATION DU PÈRE JOHAN À 
15 H 00 EN L’ÉGLISE DE 
SCHLEITHAL 

08 h 00 MESSE aux Missions Africaines 
10 h 00 MESSE †† Jean WINKELMULLER, Doris 
VINCENTI, Jean -Claude et Robert DEUTSCHMANN 
11 h 15 Baptême de Chloé SCHULER 
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines  
† Marthe MARTZ 
18 h 00 MESSE 

Lundi 30.09 
S. Jérôme, Prêtre et Docteur de l’Église 

17 h 15 Chapelet 
18 h 00 Messe † Albert KORMANN 

Mardi 01.10 
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, Vierge et 
Docteur de l’Église, Patronne secondaire 
de la France 

08 h 30 Messe en l’honneur de Ste Thérèse pour une 
intention particulière 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines  
20 h 00 Réunion catéchistes 1er pardon à St-Nicolas 

Mercredi 02.10 
Les Sts Anges Gardiens 

08 h 30 Messe 
10 h 00 à 11 h 00 Rencontre de tous les enfants à 
St-Georges 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Jeudi 03.10 
 

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 missionnaire 
18 h 00 Messe  
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 
20 h 00 réunion EAP à St - Nicolas 

Vendredi 04.10 
S. François d’Assise  

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

Samedi 05.10 
De la Sainte Vierge Marie 

18 h 00 MESSE † Alfred et Monique MOCK 

Dimanche 06.10 
27e dimanche du temps ordinaire C                               

08 h 00 MESSE aux Missions Africaines 
10 h 00 MESSE 
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines 
10 h 30 MESSE DES FAMILLES à St-Joseph 
18 h 00 MESSE 


