
 

« 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 : 16 h 00 église St-Nicolas, 16 h 30 église protestante, 17 h 00 église St-Georges ; clôture  
Place St-Martin avec vin chaud et « bredele ». 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 16 h 45. 

 

LUMIÈRE DE BETHLÉEM 
Pour célébrer le temps de Noël et participer à rendre le monde « un peu meilleur », les Scouts et Guides 
de France proposent à tous de répandre autour d’eux une petite flamme symbole de paix : la lumière de 
Bethléem. Allumée en Terre Sainte, rapportée à Vienne elle est largement diffusée dans toute l’Europe. 
Le dimanche 15 décembre, les Scouts et Guides de France, groupe Sandhaas de Haguenau 
apporteront la lumière de Bethléem à la marche œcuménique inter-paroisses, ce qui vous permettra de 
ramener la Lumière de Bethléem chez vous et apporter par votre action, une lumière aux plus pauvres. 

 

COMMUNION DES MALADES 
Vous venez à Noël pour voir Jésus. Permettez à ceux qui ne le voient pas à l’église, qu’Il vienne chez 
eux ! Merci de nous signaler les paroissiens qui ne peuvent plus sortir et qui souhaiteraient recevoir la 
Communion à l’approche de Noël.  

 

APPEL DU MOIS DE DÉCEMBRE DE L’ACAT 
Cet appel concerne le Mexique où Erick Ivan et Véronica, frère et sœur, ont été arrêtés sans mandat ni 
preuves en 2011, torturés pour l’extorsion d’aveux. Depuis, ils sont emprisonnés dans des prisons d’État, 
sans soins, sans aide. Soutenez-les en envoyant l’Appel du mois, disponible au fond de l’église. 
Renseignement aux 03 88 93 10 36  ou 03 88 93 26 65 ou sur acat.haguenau@orange.fr  

 

CELEBRATION PENITENTIELLE 
Le temps de l’avent est un moment d’attende joyeuse de Noël, mais aussi un temps de conversion. Dans 
l’agitation des préparatifs de cette fête, nous vous proposons cette année une oasis de paix, de calme 
lors d’une célébration pénitentielle.  
Elle aura lieu jeudi 19 décembre 2019 à 20 h 00 en l’église Saint Georges pour toutes les paroisses. 

 

CELEBRATIONS DE NOEL 
A l’église saint Georges:  

 Mardi 24 décembre 2019       18 h 00 Messe en familles  
                           00 h 00 Messe de la Nativité de Jésus 

Mercredi 25 décembre 2019      10 h 00 Messe      18 h 00 Messe    

Jeudi 26 décembre 2019      10 h 00 Messe 

Aux Missions Africaines :   

Mardi 24 décembre 2019           18 h 00 Messe en familles 

Mercredi 25 décembre 2019      10 h 00 Messe de la Nativité 
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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  
       Chères paroissiennes, chers paroissiens,                     ybeuvelet@free.fr 
                               
      Cela fait plusieurs mois que vous me voyez auprès de vos prêtres lors des différentes célébrations. Il 
est plus que temps de me présenter. Je m’appelle Marc ESCHENLAUER, j’ai 51 ans et je suis 
célibataire. Je suis originaire de Soufflenheim, où j’habite toujours. Je suis le troisième d’une fratrie de 4 
enfants, j’ai deux grands frères et une petite sœur. J’ai été ordonné diacre permanent le 1er octobre 
2016, par Monseigneur GRALLET. J’ai officié pendant 2 ans sur la communauté de paroisses Argile et 
Sève. Mais des problèmes récurrents avec le nouveau curé mon incité à chercher d’autres missions. Et 
c’est ainsi que votre curé Yannick BEUVELET m’a accueilli en me confiant particulièrement des missions 
au niveau SEM (Service Évangélique des malades), du catéchuménat et de l’équipe deuil. Mais que veut 
dire être diacre permanent ? 
     C’est tout d’abord un chemin de foi qui répond à un appel de Dieu. Le cheminement débute (y compris 
pour l’épouse), par deux années de discernement dans un groupe de recherche avec d’autres postulants 
se réunissant un weekend par mois. C’est un lieu d’échange fraternel, de vérification et 
d’approfondissement de la vie spirituelle. Cette période de discernement doit permettre de vérifier si le 
ministère diaconal paraît ou non correspondre à un appel du Seigneur. 
      La formation, également un weekend par mois, s’étend sur six années : trois années de formation 
initiale avant l’ordination, puis trois années de formation complémentaire.  La formation doit permettre de 
progresser : humainement, spirituellement, dans l’intelligence de la foi, et de développer ses 
compétences. Le diaconat et le presbytérat sont deux ministères bien différents. 
     À la messe, le diacre a la charge de proclamer l'Évangile et peut prêcher. Pendant la liturgie 
eucharistique, il prépare les dons. Il invite les fidèles au geste de paix. Lors de la communion, il distribue 
le Saint Sacrement aux fidèles. Enfin, à la fin de l’office, c'est lui qui envoie les fidèles. Le diacre peut 
célébrer les baptêmes ; recevoir les consentements et bénir les mariages, il peut présider des funérailles 
et enfin diriger des temps de prière. 

Marc ESCHENLAUER, diacre permanent.          

Abbé Yannick BEUVELET, curé-doyen 
André N’KOY et Jean-Sébastien LAVENS, Anastase RUCOGOZA,  
prêtres coopérateurs,   
Abbé Jean-Marie KIENTZLER, prêtre retraité,  
Patrick WAHL et Marc ESCHENLAUER diacres, 
Amoce LOUIS Séminariste stagiaire, 
L’Équipe d’Animation Pastorale, Le Conseil de Fabrique 
vous souhaitent une très belle fête de Noël, 
toute illuminée de joie et d’espérance ainsi qu’une Bonne et Heureuse Année 
2020. 
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Calendrier liturgique du 14 décembre au 21 décembre 2019 

Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 
                    

 

Calendrier liturgique du 22 décembre au 29 décembre 2019 
Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 

 
 

Le prochain Cercle de silence aura lieu lundi 30 décembre 2019  
de 17 h 30 à 18 h 30 sur le forum, place de la République. 

 
Accueil au PRESBYTERE du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 

                   Mardi 24 décembre 2019 de 8 h 30 à 11 h 30 - FERME L’APRES-MIDI 
       Vendredi 27 décembre 2019 de 8 h 30 à 11 h 30 - FERME L’APRES-MIDI 
 Jeudi 2 janvier 2020 et vendredi 3 janvier 2020 de 8 h 30 à 11 h 30 - FERME L’APRES-MIDI 

CYCLE DE CONFÉRENCE 2020 
La zone pastorale de Haguenau propose un cycle de conférence sur le jubilé Sainte Odile.  
Les conférences sont ouvertes à tous. La 1ère conférence « Un jubilé peut en cacher un autre : 1300 
ans mort de Sainte Odile 90 ans l’adoration perpétuelle » par le Frère Marie-Joseph, aura lieu le mardi 
21 janvier 2020 de 20  h à 22  h au foyer St-Joseph de Marienthal. 

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, Famille 
MOREUIL-COSSON 
18 h 00 MESSE † Eugène RIPP 

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

Lundi 16.12 
Ste Adelaïde, Impératrice  

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe † Marie-Anne STOLTZ 

Mardi 17.12 08 h 30 Messe  
10 h 00 Réunion doyenné à Marienthal 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Mercredi18.12 08 h 30 Messe† Alfred et Monique MOCK et Octavie 
MOCK 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Jeudi 19.12 
 

15 h 00 Office œcuménique à l’ABRAPA 
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 † Alphonse KLEIN 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 
20 h 00 CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE 

Vendredi 20.12 
 

08 h 30 Messe †† Ramon DIEGUEZ et Antonio 
ENCARNATION 
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines  

Samedi 21.12 
 

15 h 00 MESSE de Noël à la chapelle de l’hôpital 
18 h 00 MESSE †† Abbé HOST et les défunts des 
familles DAPP-KEMPF-SCHAFFHAUSER, les prêtres  
et religieuses défunts et les pauvres âmes du purgatoire  

Dimanche 22.12 
 4eme dimanche de l’avent A  
 

10 h 00 MESSE †† Famille BENOIT-TRAUTTMANN, 
famille MOREUIL-COSSON 
18 h 00 MESSE   

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

Lundi 23.12 
 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe † Abbé HOST 

Mardi 24.12 
VIGILE DE LA NATIVITE 

18 h 00 Messe en familles 
23 h 45 Veillée de Noël et Messe de minuit 

18 h 00 Messe en familles aux Missions Africaines  

Mercredi 25.12 
    LA NATIVITE DU SEIGNEUR 

10 h 00 Messe † Georges et Françoise FISCHER et leur 
fils Georges, famille METZ-EICHHOFF 
18 h 00 Messe  

10 h 00 Messe unique aux Missions Africaines 

Jeudi 26.12 
Étienne, Diacre, Premier Martyr  

10 h 00 Messe † Joseph MIRA 
 

Vendredi 27.12  
S. Jean, Apôtre et Évangéliste 

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

Samedi 28.12 
LES SAINTS INNOCENTS, Martyrs 

11 h 00 Baptême de PERROT Adam aux Missions 
Africaines 
18 h 00 MESSE  

Dimanche 29.12 
LA SAINTE FAMILLE DE          

JESUS, MARIE ET JOSEPH 

10 h 00 MESSE † Famille MOREUIL-COSSON 
18 h 00 MESSE 

10 h 00 MESSE unique aux Missions Africaines 


