
CONCERT DU GROUPE GLORIOUS 

Le concert du groupe GLORIOUS aura lieu le samedi 2 novembre 2019 à 20 h à 
MONSWILLER au ZORNHOFF 3, rue de la Gare. Tarif unique 12 €. 

(WEEZEVENT.COM/CONCERT-GLORIOUS-12) 

 

MISSEL DES DIMANCHES 2020 

Le Missel des dimanches 2019 commence avec le 1er dimanche de l’Avent, 1 décembre 2019.  
Il est disponible à la sacristie au prix de 9 €. 

 

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

 

CONFÉRENCE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
Dans le cadre de la Campagne Nationale de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, les membres 

de la Conférence de Haguenau Saint Georges font appel à votre générosité :  Nous avons 

besoin de vous pour renforcer notre petite équipe vieillissante et lui apporter du sang neuf, pour 

nous signaler les cas de personnes seules, en difficulté, qui ont besoin d’aide et de soutien, 

enfin, pour nous apporter par vos dons le soutien financier pour mener à bien notre mission 

d’aide et d’assistance aux plus démunis. Dans la feuille paroissiale, vous trouverez des 

enveloppes contenant un petit document d’information qui pourra vous servir également pour 

nous communiquer vos coordonnées si vous souhaitez devenir « candidat-bénévole », ou les 

coordonnées de personnes ou familles seules, en difficulté que nous pourrions aider. Le Bon 

de Soutien détachable, à renseigner avec vos coordonnées personnelles (pour le reçu fiscal), 

est à joindre à votre don dans l’enveloppe que vous pourrez remettre lors d’une quête ou au 

presbytère, ou encore nous retourner par la poste. 

Le dimanche 3 novembre, à la sortie de la messe de 10 h, nous vous accueillons sur notre 

stand au fond de l’église, avec distribution de ballons aux enfants et, pour les plus grands, de 

petits poissons en carton mentionnant une résolution à prendre ou un petit geste à accomplir 

dans le sens du regard de charité vers l’autre. Merci d’avance pour votre mobilisation. 

 

REPAS SOLIDAIRE HAGUENAU-ENTR’AIDE 
 L’association « Haguenau Entr’aide » assure toute l’année deux services qui améliorent le 
bien-être de nos aînés : le portage de repas et le transport à la demande. 
Nous pouvons aider l’association à poursuivre son action en nous inscrivant à son repas 
annuel de bienfaisance, dimanche midi le 17 novembre 2019, salle des Corporations de 
Haguenau. 
Au menu :  Pâté en croûte, céleri et carottes suivis d’un suprême de poulet farci aux cèpes, 
haricots verts, flan de chou-fleur et knepfle. Au dessert…la surprise du pâtissier ! 
Prix à régler à l’inscription : 18 €, dessert et café inclus (12 € pour les enfants de 4 à 10 ans). 
Inscription avant le lundi 6 novembre, soit à la permanence de l’association : 1 rue de la 
Vieille-Ile, soit par téléphone au 03 88 73 02 70. Merci pour votre soutien. 

N° 2637 Samedi 02 novembre 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 

PRÉSENTATION DE PÈRE JEAN-SÉBASTIEN LAVENS, PRÊTRE 
COOPÉRATEUR POUR LA VILLE DE HAGUENAU, RÉSIDENT À SAINT NICOLAS 

Deux mois ont déjà passé, où nous avons déjà pu prier ensemble, et faire un peu 
connaissance : mais il est encore temps de me présenter ! J’ai 42 ans, et suis originaire de 
Wittelsheim, dans le Bassin Potassique, près de Mulhouse. Après des études de musicologie et 
d’orgue liturgique, je suis entré au monastère trappiste de Notre-Dame d’Oelenberg en 1999. 
J’y ai assumé différentes fonctions, dont plusieurs années au service de l’accueil du monastère, 
qui m’ont particulièrement marquées. Ordonné prêtre en 2008, j’ai eu l’occasion de passer près 
d’une année dans un monastère en Autriche. Après deux années comme Supérieur de la 
communauté d’Oelenberg, j’ai choisi de la quitter suite à d’importantes dissensions internes. 
Une profonde remise en question, mais au sein de laquelle le Seigneur a entretenu le désir de 
servir, dans la grâce du sacerdoce ! L’archevêque m’a proposé d’être aumônier auprès des 
sœurs de la Divine Providence, à Ribeauvillé, pendant deux années. Les deux années 
suivantes – donc jusqu’à l’été passé – j’ai pu vivre une première insertion en paroisse, au 
service de la communauté de paroisses du Pays du Haut-Barr (Saverne, Otterswiller, Ottersthal 
et Gottenhouse). Étape importante qui m’a conforté sur ce nouveau chemin ! C’est avec joie 
que j’arrive maintenant auprès de vous, dans une ville bien plus grande, où les défis ne 
manquent pas ! Le curé m’a chargé plus particulièrement du suivi des jeunes qui sont en 
contact avec nous. J’ai déjà pu établir des liens avec d’autres groupes et mouvements : et il est 
beau de voir une telle vitalité dans notre communauté chrétienne ! Par ailleurs, on m’a confié 
une mission au Centre Hospitalier comme ‘prêtre-référent’ : il m’arrive donc fréquemment d’y 
intervenir, auprès des malades et de l’équipe d’aumônerie. 

J’espère pouvoir cheminer avec vous tous, en partageant vos peines et vos joies, pour 
qu’ensemble nous nous mettions toujours davantage au service de la joie de Dieu qui veut 
entrer dans le monde ! 

 

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 10 h 30  
  St Joseph :                  à 9 h 00  
  Aux Missions :             à 8 h 00 et à 10 h 00              

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


Calendrier liturgique du 02 novembre au 08 novembre 2019 

Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 
 

 

Nouveauté : Une fois par mois, les enfants seront pris à part lors de la messe durant la 

liturgie de la parole pour de l’éveil à la foi. La première rencontre sera Dimanche 3 novembre. 
 

Calendrier liturgique du 09 novembre au 17 novembre 2019 
                          Paroisse Saint Georges - HAGUENAU   
 

Samedi 02.11 
Commémoration de tous les  

Fidèles défunts 

 18 h 00 MESSE †† Famille BINS-HEINTZ-
SPITERI, Alfred et Monique MOCK 
18 h 00 MESSE aux missions 

Dimanche 03.11 
 31e dimanche du temps 
ordinaire C    
Quête pour St Vincent -de -Paul 

08 h 00 MESSE aux Missions Africaines 
10 h 00 MESSE – Éveil à la foi  
† Famille WASSMER- HAETTEL-KIEFFER 
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines 
† Robert et Anne Mathilde VOGT 
11h 15 Baptême de Arthur BITZ 
18 h 00 MESSE 

Lundi 04.11 
S. Charles Borromée, Évêque 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Mardi 05.11 
 

08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Mercredi 06.11 
Messe anniversaire pour les prêtres du 
diocèse décédés au cours de l’année 

08 h 30 Messe 
18h 00 Messe aux Missions Africaines 
20 h 00 Réunion du groupe Inter-Religieux 

Jeudi 07.11 
S. Florent, Évêque  

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 00 Préparation de la messe en famille au 
Presbytère St- Nicolas   
17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Vendredi 08.11 
 

08 h 30 Messe †† Amand GANGLOFF, Famille 
GERLING-KIRSCHBAUER 
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Samedi 09.11 
DEDICACE DE LA BASILIQUE DU 
LATRAN 

10 h 00 Réunion de l’équipe des prêtres et diacres 
au Presbytère St Georges  
18 h 00 MESSE avec la congrégation mariale 

Dimanche 10.11 
32e dimanche du temps 
ordinaire C 
 

08 h 00 MESSE aux Missions Africaines 
10 h 00 MESSE  
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines  
18 h 00 MESSE  

Lundi 11.11 
Fête de l’Armistice 1918 
S. Martin de Tours, Évêque  

10 h 00 MESSE à l’église St-Joseph 

Mardi 12.11 
S. Josaphat, Évêque et Martyr 

08 h 30 Messe 
09 h 30 Rencontre Prêtres - Pasteurs   
18 h 00 Messe aux Missions Africaines  

Mercredi 13.11 
 

08 h 30 Messe † Famille DAUL 
10 h 00 Rencontre des enfants à l’église St-Nicolas 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 
20 h 00 Rencontre des catéchistes 1ère communion 
au presbytère St-Nicolas 

Jeudi 14.11 
 

17 h 15 Chapelet 18 h 00 Messe 
18 h 00 Préparation de la soirée « BA.BA » au 
presbytère St-Nicolas  
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 
20 h 00 Réunion EAP au Presbytère St-Nicolas  

Vendredi 15.11  
Albert le grand, Évêque et Docteur de 
l’Église 

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

Samedi 16.11 
Ste Gertrude, Vierge  

18 h 00 MESSE pour les pauvres âmes du 
purgatoire et pour les prêtres religieux défunts, 
††Familles SPILL et MARTIN 

Dimanche 17.11 
33e dimanche du temps 
ordinaire C    
Quête pour le secours 
catholique  

08 h 00 MESSE aux Missions Africaines 
10 h 00 MESSE † Famille BENOIT, TRAUTTMANN 
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines 
† Nicole SCHITTER  
18 h 00 MESSE 


