VERS PÂQUES AVEC JESUS
Le mercredi 26 février marquera l’entrée en carême :
Temps de jeûne, de partage, de prière, de pénitence
40 jours pour nous préparer au lumineux matin de Pâques
Ce jour-là nous recevrons des cendres sur notre front ou dans nos mains. Cette cendre provient des
rameaux bénis de l’année précédente qui ont été brûlés. La cendre est grise, triste, sans vie… Elle nous
rappelle nos existences si souvent encombrées par le péché, si souvent fragiles devant le mal…Recevoir
un peu de cendre, c’est donc reconnaître que nous nous sommes éloignés du bien mais c’est aussi le
signe d’une volonté de conversion, le signe de notre désir de revenir à Dieu avec toute la force de notre
cœur.
À 15 h 00 Messe avec imposition des cendres à l’église St Georges,
À 18 h 00 Messe en famille avec imposition des cendres à l’église St Nicolas,
À 20 h 00 Messe avec imposition des cendres à l’église St Joseph.

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.
1ère conférence mardi 3 mars 2020 : « Le combat de la compassion contre la dureté du cœur ».
Bien des gens se posent des questions comme celles-ci : « Quel est le dessein de ma vie ? Comment
m’y prendre pour vivre heureux ? » La découverte du sens et du bonheur a de tout temps été une
préoccupation centrale pour l’être humain. Dans l’Évangile selon saint Matthieu il est dit qu’un docteur de
la loi s’approcha de Jésus et lui demanda : « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? »
Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta
pensée… Et tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mt 22, 38) Si nous vivons conformément à ce
commandement, notre vie aura du sens et nous connaîtrons le bonheur. Elle a lieu au foyer St Nicolas de
20 h 00 à 22 h 00. Entrée libre.

RECHERCHE DE FUTURS CHEFS ET CHEFTAINES D´UNITÉ SCOUTS D´EUROPE
Vous êtes jeunes adultes à la recherche d´une expérience humaine, conviviale et fraternelle,
de management d´équipe valorisable sur un CV, alors rejoignez le mouvement Scouts
d´Europe pour devenir chefs ou cheftaines d´unité.
Vous y trouverez bienveillance et esprit d´équipe, au sein d´un groupe de personnes attentives
et expérimentées au service des plus jeunes. Le projet pédagogique repose sur des activités
proposées en pleine nature, où chacun trouve sa place en fonction de ses capacités et de ses
aspirations. N´hésitez pas à nous contacter au 07 69 32 23 10 - Mr Xavier Denis MASSOT.

EVEIL A LA FOI (enfants de 3 à 8 ans)
L’Éveil à la Foi est un premier pas de catéchèse, un temps de commencement et d'ouverture
pour aller à la rencontre de Jésus (par la lecture de la Parole du dimanche, des échanges, un
chant parfois, du coloriage, une prière).
Il est proposé à certaines messes à Saint Georges, dans la sacristie, pour les enfants de 3 à 8
ans environ (les parents pouvant accompagner avec leurs plus petits), de la première lecture à
la fin de la prière universelle. Prochaines rencontres : 1er Mars 2020, 26 avril, 24 Mai 2020 et
14 juin 2020 à 10 h 00.
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LE TEMPS DU CARÊME, UN TEMPS D’INTÉRIORISATION DE LA FOI.
Le temps du carême va commencer ! C’est toujours un moment important à saisir dans notre
vie de baptisés pour effectuer une véritable conversion. « Conversion » signifie « se retourner
vers » et, notamment pour nous, se tourner vers Dieu à travers son Fils sous l’impulsion de
l’Esprit Saint.
Dans notre monde agité, stressé, rempli de bruits incessants, de fausses rumeurs, où tout va
très vite, nous sommes invités à prendre du recul, à faire relecture de nos vies durant ces 40
jours qui nous préparent à Pâques.
Avec l’Équipe d’Animation Pastorale, nous vous proposons donc cette année de « cultiver notre
intériorité ». Et pour cela nous vous faisons deux propositions :
1. Retrouver le sens du SILENCE, de la méditation, de la contemplation.
- Chez soi, bien évidemment. Personnellement, prendre du temps gratuitement
pour Dieu, dans le calme et la paix. Ou bien, aller dans nos églises prier par
exemple devant le Saint Sacrement, dans une chapelle ou dans la nature… et se
taire pour laisser Dieu nous parler.
- Lors de nos messes, nous vous invitons à trois moments de silence :
 5 mn avant le début des célébrations, sans musique, sans procession.
S’asseoir tout simplement… relire peut-être l’évangile du jour. Se calmer de
l’agitation habituelle, repenser à la semaine qui vient de se terminer avec ses
joies, ses peines, ses lourdeurs. Cela signifie un petit effort : venir un petit
peu en avance à l’eucharistie. (Cela vaut aussi pour les diacres et prêtres.)
 Après l’homélie
 et enfin après la communion pour là encore nous laisser imprégner des deux
tables : celle de la Parole et celle du Pain.
2. Lutter contre ses penchants mauvais. Il y a aura une série de conférences durant tout
le mois de mars : « La guérison du corps et de l’esprit selon Sainte Hildegarde de
Bingen. Le combat des vices et des vertus. » Vous trouvez plus d’information sur les
affiches et sur des petits prospectus. Il y aura également un rappel des divers thèmes
sur les feuilles d’informations.
Je vous souhaite une bonne route vers Pâques !
Yannick BEUVELET, curé-doyen

Calendrier liturgique du 22 février 2020 au 29 février 2020
Paroisse Saint Georges – HAGUENAU
Samedi 22.02

18 h 00 MESSE

Calendrier liturgique du 01 mars 2020 au 08 mars 2020
Paroisse Saint Georges – HAGUENAU
Dimanche 01.03
1er DIMANCHE DE CAREME A

10 h 00 MESSE
18 h 00 MESSE
08 h 00 MESSE aux Missions Africaines
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines
17 h 15 Chapelet
18 h 00 Messe

10 h 00 MESSE † ACKERMANN Denise
EVEIL A LA FOI des enfants
18 h 00 MESSE
08 h 00 MESSE aux Missions Africaines
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines

Lundi 02.03

17 h 15 Chapelet
18 h 00 Messe

Mardi 03.03

Mardi 25.02

08 h 30 Messe
18 h 00 Messe aux Missions Africaines

Mercredi 04.03

Mercredi 26.02

15 h 00 Messe avec imposition des cendres
18 h 00 Messe aux Missions Africaines avec imposition
des cendres

08 h 30 Messe
18 h 00 Messe aux Missions Africaines
08 h 30 Messe
18 h 00 Messe aux Missions Africaines
20 h 00 Réunion des catéchistes 1ère communion au
presbytère St Nicolas
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
17h 00 Réunion EDC

LA CHAIRE DE S. PIERRE

Dimanche 23.02
7ème DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE A
Lundi 24.02

MERCREDI DES CENDRES

Jour de jeûne et d’abstinence
Jeudi 27.02

17 h 15 Chapelet
18 h 00 Messe
18 h 00 Messe aux Missions Africaines

Vendredi 28.02

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

Samedi 29.02

18 h 00 MESSE † METZ Antoinette et Joseph et
ZERMANN Marie-Ange et Michel

Cercle de silence vendredi 28 février de 17 h 30 à 18 h 30, Forum, place de la République.

CONCERT MELODY GOSPEL
Samedi 7 mars 2020 à 20 h 00 aura lieu à l’église St Joseph un concert de la chorale
MELODY GOSPEL sous la direction de Fanuel APETCHO, au profit de l’ARDAH. Entrée libre.
Plateau.

Accueil au PRESBYTERE
Du mardi au vendredi 8 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 00 à 17 h 00
FERME LES APRES-MIDI pendant les congés scolaires du 18 au 28 février
Messe 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

S. Casimir

Jeudi 05.03

Vendredi 06.03

S. Fridolin, Religieux

Samedi 07.03

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

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

