
 

LUNETTES SANS FRONTIERES et NOS CHAPELETS 
Au début du temps de l’Avent, « les boîtes « lunettes » seront déposées au fond de nos églises.  
M. SCHICKLIN, président de « lunettes sans frontières » de HURSINGUE nous signale que l’association 
accepte également des appareils de correction auditive, ainsi que les timbres oblitérés ou neufs de tous 
les pays, les cartes postales neuves ou déjà utilisées qui aident à financer en partie les frais d’envoi des 
colis. Une autre boîte recevra les chapelets que vous n’utilisez pas. Les missionnaires de passage les 
acceptent volontiers pour les offrir à leurs paroissiens (chapelets en bon état). 

MERCI pour votre participation au projet pastoral missionnaire ! 

 

EXPOSITION D’ICONES ET D’ENLUMINURES ET CONFERENCE 
L’association icônes et patrimoine vous invite à découvrir l’exposition d’icônes et d’enluminures qui se 
tiendra le samedi 7 décembre et le dimanche 8 décembre 2019 de 10h00 à 18h00 au Centre 
paroissial (3 rue du Grenier). Une conférence aura lieu le dimanche 8 décembre à 16 h 30 sur le thème 
 « L’icône de Noël ». Entrée libre. 

 

CONCERT DE NOEL DE LA MAITRISE STE PHILOMENE 
Pour ce temps de l’Avent, la Maitrise Ste Philomène vous emmènera dans un voyage autour des 
traditions musicales de Noël à travers le monde, intitulé « Noël des quatre coins du monde ». Etats-Unis, 
Angleterre, Ukraine, Afrique, Allemagne, France… Venez vous plonger, avec la brillance des voix 
d’enfants, dans l’ambiance de Noël. Samedi 7 décembre à la Basilique de Marienthal, concert à 19h30. 
Dimanche 8 décembre en l’église St-Georges, concert à 16h. 

 

RENCONTRE DU GROUPE OECUMENIQUE 
La prochaine rencontre du groupe œcuménique aura lieu lundi 9 décembre 2019 à 20h00 au foyer 
Capito autour du thème : « La réinvention du nom de Dieu. Où donc Dieu s’en est-il allé ? », présenté par 
le professeur Gérard SIEGWALT. 

 

VENTE D’ORANGES DE LA JOC 
Pour leur projet humanitaire au Togo (adduction d’eau au dispensaire de Noépé), la JOC de St. Nicolas 
organise la vente d’oranges et de citrons BIO qui proviennent directement de Sicile. Vente au plateau : 
oranges 9 kg = 27 € (3 €/kg) ; citrons 9 kg = 31,50 € (3,50 €/kg). Pour une bonne organisation de la 
vente, merci de passer commande pour le 4 décembre 2019 au plus tard à Claire 
(claire.dell@orange.fr) ou de Carine (pastostjo@yahoo.fr) ou au 06 38 49 93 42. La vente aura lieu 
samedi 14 décembre 2019 de 10h à 12h et de 14h à 17h en salle St Nicolas au presbytère 204 
Grand Rue.   

 

« ENSEMBLE MARCHONS VERS NOËL » 
Le dimanche 15 décembre : marche œcuménique inter-paroisses d’église en église, réunissant les 
paroissiens et chrétiens pour un temps de marche, de chants, de musiques et de prières. 
Départ : 16h église St-Nicolas, 16h30 Temple Protestant, 17h église St-Georges 17h20 devant 
l’Espace St-Martin. La marche se terminera par un temps convivial avec vin chaud et « bredele » 
dans la cour de la Douane. Merci aux paroissiens qui déposeront des « bredele » pour cette occasion 
au presbytère ou les apporteront sur place le jour même ! Des bougies seront offertes lors des étapes 
afin de propager la lumière de la Paix ! 
Si vous ne pouvez pas participer à cette marche, votre prière y participe – merci de votre soutien 

spirituel ! Alors, tous, petits et grands rendez-vous sur le parvis de l’église à 16h45. 
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Amoce, stagiaire, se présente 

 
Bonjour ! Grande est ma joie de pouvoir vivre ma foi et effectuer mon année de stage au sein 
de votre communauté de paroisses. Je m’appelle Amoce LOUIS, de nationalité haïtienne, âgé 
de 26 ans. Je viens de la paroisse, Saint Joseph de Torbeck, qui se situe dans le Sud du pays, 
dans le diocèse des Cayes. J’ai fait mes études primaires et secondaires à Torbeck, ma ville 
natale. Ensuite, je suis allé à Port-au-Prince, la capitale du pays, pour ma formation vers la 
prêtrise. Je suis séminariste d’un institut de vie apostolique, la Société des Prêtres de Saint 
Jacques. Après ma propédeutique et mon premier cycle en Haïti, mon supérieur m’a envoyé à 
Strasbourg pour continuer ma formation vers le sacerdoce ministériel.  
  Arrivé en France en 2016, pour le cursus théologique, j’ai été à Strasbourg pendant 
trois ans, pour les études et j’ai eu des insertions pastorales différentes. En 2016-2017, le MEJ, 
en 2017-2018, le séminaire m’avait envoyé sur la communauté de paroisses de Neudorf-port-
du-Rhin, dans la catéchèse des enfants et une insertion dominicale, en 2018-2019, j’ai eu un 
stage au Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg (NHC) et aussi une insertion dominicale à la 
paroisse Notre-Dame de Lourdes de Strasbourg. Et cette année, me voilà, stagiaire, avec vous 
à Haguenau, tout en continuant mes études de théologie. Ma présence en terre d’Alsace 
témoigne ce qui fait la force de l’Église, c’est-à-dire son universalité. Venant d’une Église locale, 
envoyé vers une autre Église locale, pour vivre et partager la merveilleuse richesse du salut 
avec tous mes frères et sœurs d’un autre pays, d’une autre culture, je découvre de plus en plus 
le caractère missionnaire de l’Église, qui est son essence même. Je rends grâce à Dieu pour 
cette belle expérience, car sans lui, je ne peux rien faire. Il met sa force dans ma faiblesse et 
me rend capable de vivre et de partager avec vous cette belle joie de la mission. 

Chers paroissiens, paroissiennes, je ne saurais terminer sans vous remercier pour 
votre hospitalité et je compte sur l’assurance de vos prières. 

Amoce LOUIS, séminariste SPSJ 

À partir du mois de décembre, le temps de prière animé par la Congrégation Mariale, se 
déroulera avant la messe du deuxième samedi du mois, à 17 h 00 et non plus après. 

Venez nombreux adorer le Seigneur, passer un temps de calme et de paix. 
 

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              
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Calendrier liturgique du 30 novembre au 07 décembre 2019 

Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 
 
 

SOIREE AUTOUR DE LA CRECHE A L’EGLISE ST GEORGES  
Dimanche 1er décembre 2019 de 16h00 à 17h30 aura lieu une soirée autour de la crèche  

« Si Noël m’était conté ». Pour tout public - Entrée gratuite. 

 
Calendrier liturgique du 08 décembre au 15 décembre 2019 
                          Paroisse Saint Georges - HAGUENAU   

Samedi 30.11  
S. ANDRE, Apôtre 

18 h 00 MESSE de la Sainte Barbe avec les pompiers 
† RUFRA Roger 

Dimanche 01.12 
1er dimanche de l’avent A  

BENEDICTION DES 
COURONNES DE L’AVENT 

AUX MESSES DU DIMANCHE 
QUETE en faveur des services de la 
Liturgie, de Musique et d’Art Sacré 

10 h 00 MESSE en famille  
†† Rosa HERBER, famille BENOIT-TRAUTTMANN, 
famille METZ-EICHHOFF 
18 h 00 MESSE 

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

Lundi 02.12 
 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Mardi 03.12 
S. François Xavier 

08 h 30 Messe  
09 h 00 Réunion des maitres de stage au Grand 
Séminaire 
17 h 00 Préparation semaine de l’Unité Chrétienne au 
presbytère St-Nicolas 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Mercredi 04.12 
S. Jean de Damas, Prêtre et Docteur de 
l’Église 

08 h 30 Messe 
10 h 00 Célébration des enfants à l’église St-Joseph 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 
20 h 00 Réunion EAP au presbytère St-Georges 

Jeudi 05.12 
 

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 à St-Georges 
18 h 00 Messe à St-Georges 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Vendredi 06.12 
S. Nicolas, Évêque 

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

Samedi 07.12 
S. Ambroise, Évêque et Docteur de l’Église 

18 h 00 MESSE avec la Congrégation Mariale  
Action de grâce pour la Sainte Vierge Marie  
† Famille BLEU Georges 

Dimanche 08.12 
 2eme dimanche de l’avent A  
 

10 h 00 MESSE † Anne-Marie et Charles GRUNENWALD 
16 h 00 Concert de Noël de la Maîtrise Ste-Philomène 
18 h 00 MESSE   

10 h 00 MESSE SOLENNELLE aux Missions Africaines 
Fête de la chapelle et de fondation des Missions 
Africaines (163e anniversaire)  
11 h 30 Vernissage de l’exposition « Crèches du soleil » 

Lundi 09.12 
L’Immaculée conception de la  
Vierge Marie 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe 

Mardi 10.12 
 

08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux Missions Africaines  

Mercredi 11.12 
 

08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 
20 h 00 Réunion du Conseil de Fabrique au presbytère 
St-Georges 

Jeudi 12.12 
 

17 h 00 Préparation messe des familles à St-Nicolas 
17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe ††  Marie et Antoinette nées DAPP et 
leurs époux 

18 h 00 Messe aux Missions Africaines 
19 h 30 Concert de Noël par la chorale des élèves du 
collège des Missions Africaines. 

Vendredi 13.12  
Ste Odile, Abbesse, Patronne  
de l’Alsace 

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

Samedi 14.12 
S. Jean de la croix, Prêtre et Docteur de 
l’Église  

10 h 00 Réunion de l’équipe des prêtres et diacres au 
presbytère St-Georges 
18 h 00 MESSE † Jean-Paul SCHMELZER 

20 h 00 Concert de Noël aux Missions Africaines 

avec le groupe « Pour le Plaisir ». Gratuit - plateau au 

profit de la chapelle. 

Dimanche 15.12 
3ème dimanche de l’avent A  
 

10 h 00 MESSE 
† Robert et Jean-Claude DEUTSCHMANN 
18 h 00 MESSE 

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


