RAPPEL DATES DES SACREMENTS
PREMIERES COMMUNIONS :
13 septembre à St-Joseph, 27 septembre à St-Nicolas, 11 octobre à St-Georges
PROFESSION DE FOI : 4 octobre à St-Joseph
CONFIRMATION : 18 octobre à St-Nicolas

MESSE EN L’HONNEUR DE SAINT GEORGES
À partir de septembre, une messe en l’honneur de Saint Georges sera célébrée une fois par mois.
Nous demandons plus particulièrement sa protection contre le démon, contre les forces du mal
autour de nous et en nous. La première aura lieu jeudi 17 septembre à 18 h 00.

FETE PAROISSIALE ANNULEE
Cette année 2020, en raison de la crise sanitaire, notre traditionnelle rencontre ne pourra pas
avoir lieu, merci de votre compréhension.
Vous pouvez apporter votre soutien à notre paroisse en déposant votre don au presbytère.

L’APPEL DE L’ACAT DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020 CONCERNE LA FRANCE.
Le principe de fraternité et le « délit de solidarité » font couler beaucoup d’encre.
Depuis l’arrêt du Conseil Constitutionnel du 6 juillet 2018 et le vote de la loi « Asile et
immigration » du 10 septembre 2018, toute aide apportée dans un but exclusivement humanitaire
ne devrait plus être traitée comme un délit. Or la pratique policière et judiciaire continue de traiter
en délinquants des citoyens qui appliquent les normes minimales de protection des droits
humains, en aidant un migrant à accéder aux dispositifs de protection de l’enfance ou de l’asile,
ou en fournissant des services de première nécessité.
Écrivez au Premier Ministre pour lui demander de faire amender la loi afin qu’aucun acte de
solidarité ne puisse faire l’objet de poursuites judiciaires. Présentation détaillée disponible sur le
site de l’ACAT : https://acatfrance.fr/actualite/j-agis-pour-mettre-fin-au-delit-de-solidarite. Contact
03 88 93 10 36 ou 03 88 93 26 65 ou sur : acat.haguenau@orange.fr

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. Vous êtes remplis
d´énergie et avez envie de vous dépasser, alors n´hésitez pas à me contacter. Je suis
disponible pour répondre à vos questions : Xavier Denis MASSOT Tel 07 69 32 23 10.
Le service de formation du diocèse de Strasbourg propose une série de documents ayant pour
thème « Cultiver et protéger son jardin de vie ». Il y a un dossier par mois. Si vous êtes
intéressés par cette démarche d’approfondissement de la foi chrétienne, vous pouvez participer
à une soirée de présentation et d’expérimentation le mercredi 30 septembre à 20 h 00 au foyer
St-Georges (rue du grenier).
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Samedi 5 septembre 2020
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
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Mail : parois.s.georges@evc.net
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DES CHANGEMENTS POUR LES MOIS À VENIR…
Comme je vous l’avais annoncé lors de mon dernier éditorial, il y aura des changements pour
la rentrée. Tout d’abord dans l’équipe des prêtres. Nous allons accueillir l’Abbé Anthony RIEN. Il
logera au presbytère saint Georges, mais sera au service de l’ensemble de la ville. Il sera présent
certainement pour un an. Nous lui souhaitons la bienvenue. Il aura l’occasion de se présenter
ultérieurement. La père André N’KOY devient curé de la communauté de paroisses autour de
WEITBRUCH. Nous le remercions pour les services précieux qu’il nous a rendus et nous lui
souhaitons un beau et bon ministère. À ce jour, je ne sais pas encore qui va prendre sa place
comme responsable de la communauté des Missions Africaines.
Au fils des années, nous nous sommes rendu compte que nous étions trop nombreux dans
l’Équipe d’Animation Pastorale pour un travail efficace (près de 20 membres). Il nous est donc
nécessaire de repenser cette structure. De plus certaines personnes après de nombreuses
années ont décidé de quitter l’EAP, qu’elles soient remerciées pour cet engagement au sein de
nos paroisses. Nous allons certainement mettre en place une EAP resserrée (6-7 personnes) et
travailler en commissions (Enfants, jeunes, solidarité, formation, communication)… Tout cela est
en discussion, notamment avec l’Équipe de la zone pastorale.
La messe de rentrée aura lieu cette année à Saint Joseph le 20 septembre à 10 h 00. Le thème
est : « Confiance. Jésus ne mesure pas son amour ». Nous n’avons pas pu faire la célébration à
Sainte Philomène pour des raisons sanitaires. Nous avons donc opté pour la l’église qui a la plus
grande capacité d’accueil. Notez-vous cette date ! Durant les mois de septembre/octobre, nous
allons vivre les célébrations de 1° Pardon, 1° Communion, Profession de foi/Confirmation, et
nous allons démarrer les inscriptions pour la nouvelle année de catéchisme.
D’autres activités vont vous être proposées. Mais vous le savez nous sommes tributaires de
l’évolution de la pandémie. Il faudra soit adapter nos célébrations, soit encore annuler des
propositions. Ce n’est pas simple à gérer, mais c’est ainsi pour de nombreux domaines de notre
vie quotidienne. Vous serez informés dans les prochaines feuilles paroissiales.

Abbé Yannick BEUVELET, curé-doyen.

Calendrier liturgique du 05 septembre 2020 au 12 septembre 2020
Paroisse Saint Georges – HAGUENAU
Samedi 05.09

18 h 00 MESSE † Charles WANTZ

Dimanche 06.09
10 h 00 MESSE † Régis TARDY
23ème DIMANCHE DU TEMPS 18 h 00 MESSE
ORDINAIRE A
08 h 00 MESSE aux Missions Africaines
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines
11 h 15 Baptême de Giulia LORUSSO aux
Missions Africaines
Lundi 07.09
17 h 15 Chapelet
ANNIVERSAIRE DE LA DEDICACE DE
18 h 00 Messe
L’EGLISE CATHEDRALE

Mardi 08.09
LA NATIVITE DE LA VIERGE MARIE

Mercredi 09.09

S. Pierre Claver, Prêtre

Jeudi 10.09

Vendredi 11.09
Saint Nom de Marie

Samedi 12.09

Les Ss Premiers Apôtres de l’Alsace

08 h 30 Messe en l’honneur de la Vierge Marie
pour une intention particulière ; † Régis TARDY
18 h 00 Messe aux Missions Africaines
08 h 30 Messe
09 h 30 Matinée de la zone pastorale à Marienthal
18 h 00 Messe aux Missions Africaines
17 h 15 Chapelet
18 h 00 Messe
18 h 00 Messe aux Missions Africaines
08 h 30 Messe
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde
18 h 00 Messe aux Missions Africaines
10 h 00 Messe souvenir pour Marguerite WEIBEL
11 h 00 Répétition 1°communion à St-Joseph
16 h 30 Baptême de Adaline WEBER
18 h 00 MESSE † Régis TARDY
Suivi de la Congrégation Mariale
18 h 30 à 22 h 00 Réunion de l’équipe EDC au
Liebfrauenberg

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

Calendrier liturgique du 13 septembre 2020 au 19 septembre 2020
Paroisse Saint Georges – HAGUENAU
Dimanche 13.09
24ème DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE A
QUETE pour La Terre-Sainte

10 h 00 MESSE de protection de la Vierge Marie pour
les 104 ans de Rita FESTIN
11 h 15 Baptême de Agnès MARTIN
18 h 00 MESSE
Sortie conviviale des Conseils de Fabrique
08 h 00 MESSE aux Missions Africaines
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines
Lundi 14.09
17 h 15 Chapelet
LA CROIX GLORIEUSE
18 h 00 Messe
Mardi 15.09
08 h 30 Messe
Notre-Dame des Douleurs
18 h 00 Messe aux Missions Africaines
Mercredi 16.09
08 h 30 Messe
S. Corneille, Pape, et Cyprien, Évêque, 18 h 00 Messe aux Missions Africaines
Martyrs
19 h 00 Rencontre du groupe Inter-religieux à la
mosquée Turc
Jeudi 17.09
16 h 30 Chapelet à St-François pour la mission des
S. Robert Bellarmin, Évêque et Docteur prêtres et les vocations
de l’Église
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
20 h 00 Réunion du Conseil de Fabrique à St-Georges
Vendredi 18.09
Ste Richarde, Impératrice

Samedi 19.09

08 h 30 Messe
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde
18 h 00 Messe aux Missions Africaines
10 h 00 Messe souvenir pour Marie-Madeleine
WENCKER
16 h 30 Baptême de Léa BARET
18 h 00 MESSE † Famille MULLER-DUBOIS

Messe de rentrée dimanche 20 septembre à 10 h 00 à St-Joseph
Concert d’orgue dimanche 20 septembre à 16 h 00 à St-Joseph
par le Père Jean-Sébastien LAVENS

Accueil au PRESBYTERE

Du mardi au vendredi 8 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 00 à 17 h 00

