PRESENTION DE NOTRE DAME DE SCHOENSTATT ET DE LA MÈRE PÈLERINE
Une Conférence aura lieu le lundi 9 mars à 19 h 30 à la Maison des Prêtres de Marienthal par
Sr Marie Angeline Duvoisin de Brigue (Suisse). Venez découvrir le projet Sanctuaire itinérant.
Soyez tous les bienvenus.

CONFERENCES DE CARÊME

Un cycle de conférences de carême « La guérison de corps et de l’esprit selon Sainte Hildegarde
de Bingen, le combat des vices et des vertus » sera proposé par le Père Yannick BEUVELET.
2ème conférence mardi 10 mars 2020 : « Le combat de la patience contre la colère ».
Selon Hildegarde, l’origine du mal est à chercher dans la colère et l’impatience. Toutes les horreurs, toutes
les atrocités dans le monde sont imputables à la méchanceté humaine, qui ne peut être détruite de
l’extérieur. Les tentatives faites dans ce sens n’ont jamais rien résolu. L’histoire humaine est jalonnée
d’exemples de luttes contre le mal. Les guerres, quelles qu’elles soient, n’ont jamais réussi à éliminer le
mal, et les armes sophistiquées actuelles ne le pourront pas davantage. Le mal est dans l’être humain, et
c’est en lui qu’il doit être déraciné.

3ème Conférence mardi 17 mars 2020 : « Le combat de la vérité contre le mensonge »

À vrai dire, le mensonge est étroitement lié aux deux vices suivants, qui ont pour nom dispute et affliction.
Le mensonge conduit à la dispute, et la dispute génère l’affliction. Personne ne peut trouver le bonheur
sans la paix et la vérité. L’inclination à mentir remonte à Adam et Eve ! Le serpent dans l’arbre cherche à
nous prendre en flagrant délit de mensonge. Si quelqu’un pose cette question : « Avez-vous jamais
menti ? » tout le monde répondra « oui », sauf les menteurs ou les fous. Le serpent se tortille entre la
vérité et le mensonge. La vie, il est vrai, nous oblige parfois à mentir. Mais en même temps nous
n’ignorons pas que le mensonge est un poids pour la conscience et provoque des maux d’estomac.

Les conférences ont lieu au foyer St Nicolas de 20 h 00 à 22 h 00. Entrée libre.
VENTE DE CONFITURES ET GATEAUX
Pendant le Carême l'école Montessori Saint François d'Assise organise une collecte au bénéfice
de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Les enfants et leurs parents seront heureux de
vous proposer à la sortie de la messe le dimanche 15 mars à St Georges des confitures
d'oranges BIO de Sicile faites à l'école ainsi que des gâteaux.
Nous vous remercions pour l'accueil que vous leur ferez, et pour votre générosité.

COMMUNICATION DE Mgr RAVEL
Afin de contribuer à la lutte contre l’épidémie de Coronavirus, Mgr Luc RAVEL, Archevêque de
Strasbourg, demande à l'ensemble des prêtres du diocèse de respecter les mesures suivantes
au cours des messes et dans leur église, chapelle ou oratoire :
Éviter de se serrer la main et de s’embrasser conduit, dans la liturgie, à s’abstenir du geste de
paix. Pour le rite du lavabo, ne pas hésiter à utiliser une aiguière et de l’eau savonneuse.
S’il y a concélébration, les prêtres et autres ministres ne communient que sous le geste de
l’intinction. La communion eucharistique ne peut être donnée que dans les mains.
Recommander aux prêtres de se laver les mains après avoir donné la communion, même dans
la main. Vider les bénitiers présents dans l'église.
Il remercie chacun pour le respect de ces consignes et invite les catholiques à prier pour les
malades et les soignants.
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Il y a déjà plus d’une semaine que nous sommes rentrés dans le temps de Carême, qui
est par nature, un temps de jeûne, de prière, de partage. C’est le temps de la pénitence
auquel, j’ajoute, c’est le temps de la joie ! Un qualificatif qui peut paraître en contradiction
avec la pénitence. Pas du tout ! La joie n’est pas l’opposé de la pénitence. Une vraie
pénitence n’a pour vocation que de produire en nous la joie intérieure. Cette joie est le
résultat de nos efforts pour mieux nous préparer à fêter ce qui est le socle de notre foi, à
savoir le Mystère pascal : la mort et la résurrection du Christ.
Le temps de Carême répond pleinement à l’invitation que saint Paul adresse à chacun
et à chacune d’entre nous de manière individuelle : « Soyez toujours dans la joie du
Seigneur ; laissez-moi vous le redire : soyez dans la joie » (Ph4, 4). Il est vrai que le
temps de Carême n’existait pas encore à l’époque de Paul, mais le jeûne, l’aumône, la
prière faisait partie intégrante des différentes communautés où il passait. Dans le jeûne,
la prière et l’aumône, il a compris que la joie pouvait avoir toute sa place, et pour
reprendre les mots du pape François, la joie est la carte d’identité du Chrétien. Pourquoi
jeûner ? Prier ? Faire de l’aumône ? Sinon pour rester dans une amitié filiale avec Celui
qui nous a créés pour le bonheur éternel et qui a pris le chemin de la Croix pour nous
libérer de nos péchés et nous donner la Joie éternelle.
Chers paroissiens, je me réjouis de cette opportunité de pouvoir souhaiter à chacun de
vous un bon temps de Carême. Et laissez-moi unir ma voix à celle de saint Paul pour
vous dire en ce temps de Carême : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; soyez
dans la joie ». La joie est de l'ordre de la saveur. Je vous invite à savourer cette joie du
temps de Carême dans le jeûne, dans la prière, et l’aumône.
Amoce LOUIS, diacre spsj, stagiaire
TOUS INVITES ! QUE SERAIT LA ZONE…SANS TOI + MOI + VOUS ?
L’assemblée annuelle de la Zone pastorale aura lieu vendredi 20 mars à partir de 18 h 30 à la
salle du Millenium 23 rue Streith à WEITBRUCH, Nous sommes tous invités à un moment
convivial et fraternel débutant par une petite restauration dès 18 h 30, prolongé par l’assemblée
de zone de 20 h 00 à 22 h 00 ; en première partie, présentation de la nouvelle configuration de la
Zone pastorale par le Vicaire Général Hubert SCHMITT, et en deuxième partie présentation du
Jubilé de Sainte Odile par le Vicaire Général Jean-Luc LIENARD.

Calendrier liturgique du 07 mars2020 au 13 mars2020
Paroisse Saint Georges – HAGUENAU
Samedi 07.03

14 h 30 à 18 h 00 Préparation au mariage à St Georges
17 h 00 Adoration avec la Congrégation Mariale
18 h 00 MESSE
Dimanche 08.03
10 h 00 MESSE † Georges et Françoise FISCHER et
2ème DIMANCHE DE CAREME A leur fils Georges
18 h 00 MESSE † Edmond WENGER et Joséphine
SPECHT
08 h 00 MESSE aux Missions Africaines
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines
† VENNER André
Stes Perpétue et Félicité, Martyres

Lundi 09.03

Ste Françoise Romaine, Religieuse

Mardi 10.03

Mercredi 11.03

Jeudi 12.03

Vendredi 13.03

17 h 15 Chapelet
18 h 00 Messe
08 h 30 Messe
17 h 00 Réunion équipe Église Verte à la CASA
18 h 00 Messe aux Missions Africaines
20 h 00 2e conférence de carême Hildegarde de Bingen
08 h 30 Messe
10 h 00 Célébration des enfants à St Joseph
18 h 00 Messe aux Missions Africaines
18 h 30 Réunion du groupe inter-religieux à la
mosquée turque
09 h 30 Rencontre prêtres – pasteurs à la CASA
17 h 15 Chapelet
18 h 00 Messe
18 h 00 Messe aux Missions Africaines
20 h 00 Réunion EAP au presbytère St-Nicolas

Calendrier liturgique du 14 mars 2020 au 22 mars 2020
Paroisse Saint Georges – HAGUENAU
Samedi 14.03

16 h 30 Mariage de Amélie BURGER et Jérémy
BOTTARD
18 h 00 MESSE avec une action de Grâce à St Joseph
Dimanche 15.03
10 h 00 MESSE en l’honneur de l’Esprit Saint † † Emma
3ème DIMANCHE DE CAREME A VUILLEMIN, Gilbert DEUSCHMANN, MULLER Eugénie
et Robert.
18 h 00 MESSE
08 h 00 MESSE aux Missions Africaines
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines
Lundi 16.03
Mardi 17.03

S. Patrick, Évêque

Mercredi 18.03

S. Cyrille de Jérusalem, Évêque et
Docteur de l’Église

Jeudi 19.03

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 pour une intention
particulière, † Joseph MIRA
18 h 00 Messe aux Missions Africaines
19 h 00 Rencontre des confirmands au centre paroissial
St Georges
20 h 00 Réunion des catéchistes 1Er pardon à St-Nicolas

Vendredi 20.03

08 h 30 Messe
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde
18 h 00 Messe aux Missions Africaines
18 h 30 Assemblée de Zone à Weitbruch

Samedi 21.03

18 h 00 MESSE † Eliane HEYMELOT

Dimanche 22.03
4ème DIMANCHE DE CAREME A

10 h 00 MESSE † Éric WEISS et Mireille MACHI
18 h 00 MESSE
08 h 00 MESSE aux Missions Africaines
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines

S. JOSEPH, EPOUX DE LA VIERGE
MARIE

08 h 30 Messe

7° anniversaire de l’élection de sa S.S. 15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde
le pape François
17 h 00 Recollection EDC à Baumgarten

18 h 00 Messe aux Missions Africaines
19 h 30 Soirée jeunes à St Nicolas

FOMATION CONTINUE 2020
Visiter des personnes malades, âgées, handicapées me confronte à la finitude et à la mort.
Comment cette expérience m’interpelle dans la foi et dans ma mission de visiteurs ?
Une formation par le Père Gérard REBMEISTER aura lieu, au choix :
Mercredi 11 mars 2020 de 20 h 00 à 22 h 00 au pèlerinage de Marienthal
Samedi 16 mai 2020 de de 9 h 00 à 11 h 00 au presbytère de Soultz sous Forêts
Entrée libre, une corbeille sera mise à disposition pour participer aux frais.

17 h 15 Chapelet
18 h 00 Messe
08 h 30 Messe
17 h 30 Préparation messe en famille à St Nicolas
18 h 00 Messe aux Missions Africaines
20 h 00 3e conférence de carême Hildegarde de Bingen
08 h 30 Messe
09 h 00 à 11 h 00 Réunion ERE au presbytère St Georges
18 h 00 Messe aux Missions Africaines

