
RENTREE DES SCOUTS ET GUIDES de France de Haguenau 
Dimanche 20 septembre 2020, le groupe Scouts et Guides de France de Haguenau fait sa 
rentrée : venez nous rencontrer à l'issue de la messe de rentrée qui aura lieu à 10h à l'église 
Saint Joseph.  Les enfants et jeunes de plus de 6 ans sont invités à prolonger la journée avec 
nous jusqu'à 16h (repas tiré du sac et activités). 
> Envie de devenir animateur ? Viens rencontrer l'équipe avec qui tu pourrais vivre de belles 
aventures ! (Formations BAFA facilitées) Contact : sgdf.haguenau4@gmail.com 

 

CONFÉRENCE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
Dans le cadre de la Campagne Nationale de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, les membres 

de la Conférence de Haguenau Saint Georges font appel à votre générosité :  Nous avons 

besoin de vous pour renforcer notre petite équipe vieillissante et lui apporter du sang neuf, pour 

nous signaler les cas de personnes seules, en difficulté, qui ont besoin d’aide et de soutien, 

enfin, pour nous apporter par vos dons le soutien financier pour mener à bien notre mission 

d’aide et d’assistance aux plus démunis. Dans la feuille paroissiale, vous trouverez des 

enveloppes contenant un petit document d’information qui pourra vous servir également pour 

nous communiquer vos coordonnées si vous souhaitez devenir « candidat-bénévole », ou les 

coordonnées de personnes ou familles seules, en difficulté que nous pourrions aider. Le Bon 

de Soutien détachable, à renseigner avec vos coordonnées personnelles (pour le reçu fiscal), 

est à joindre à votre don dans l’enveloppe que vous pourrez remettre lors d’une quête ou au 

presbytère, ou encore nous retourner par la poste. 

 

WEEK-END SPIRITUEL : "CULTIVER SON JARDIN INTÉRIEUR 
à l'école de Sainte Hildegarde de Bingen" du samedi 26 au dimanche 27 septembre 
2020 à MARIENTHAL. Les conférences ont lieu le samedi à 15 h 00 et 20 h 00 - le 
dimanche à 14 h 00 avec le Père Yannick BEUVELET. 
 

FORMATION PAR LE DIOCESE DE STRASBOURG 
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 2020 à 20 h 00 au 
foyer St-Georges (rue du grenier). 

 

INSCRIPTION POUR LA PREMIÈRE COMMUNION  
L’inscription pour la 1°Communion des enfants nés en 2012 aura lieu le jeudi 1er octobre à  
20 h 00 au Centre Paroissial (rue du Grenier). Cette préparation s’étale sur 2 ans, avec au terme 
de la première année la célébration du Sacrement de la Pardon. 

 

INSCRIPTION POUR LA PROFESSION DE FOI 
L’inscription des jeunes à la Profession de Foi aura lieu le mardi 23 septembre à 19 h 00 au 

presbytère St-Nicolas. Pour tout renseignement contacter Carine au 06 38 49 93 42. 

 

N° 2648 Samedi 19 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  

http://stgeorgeshaguenau.fr/     http://www.basiliquemarienthal.fr/ 

 Mail : parois.s.georges@evc.net  
                ybeuvelet@free.fr 

SALVE HAGUENOVIENS ! 
   Comme cela a été annoncé, je suis arrivé dans votre ville début septembre pour intégrer 
l’équipe des prêtres. Merci pour votre accueil ! 
   Après deux semaines, l’étendue de votre ville et son économie m’impressionnent 
beaucoup ! J’espère que dans les mois à venir je serai plus impressionné par votre foi 
que par cette réalité commerciale ! De même je suis impressionné par le nombre de 
jeunes présents dans votre ville, grâce à vos écoles et vos lycées.  
   Originaire de Fessenheim (68) et prêtre de Jésus Christ depuis deux ans, j’ai fait mes 
premiers pas en tant que prêtre dans la communauté de paroisses de Châtenois (67). Le 
saint patron de l’église de Châtenois est saint Georges et je suis frappé de le retrouver 
ici à Haguenau (en outre, je suis la trajectoire des abbés Pierre-Hubert Haag et Johan 
Begliuomini). Cette coïncidence m’invite à approfondir ma connaissance de ce saint, 
connaissance des saints qui est source de motivation pour notre propre vie spirituelle. 
Cela rejoint d’ailleurs l’initiative du curé de célébrer chaque mois une messe en l’honneur 
de saint Georges. Saint Georges a combattu le dragon avec force et adresse et il a 
témoigné hardiment de sa foi jusqu’au martyr. Ces deux célèbres faits attestent l’héroïcité 
de la foi de ce saint. Toujours guidé par la divine Providence, c’est avec ces éléments 
que je viens vers vous, au service de votre foi. Puissions-nous, ici comme ailleurs, 
aujourd’hui comme par le passé, avoir une foi très profonde en Jésus Christ, et tout faire 
pour la proposer, d’abord à ceux qui nous entourent. 
   Je viens ici pour être au service de votre foi, mais je poursuis aussi ma formation de 
prêtre. En effet, cela fait deux ans que j’ai fini mon temps de séminaire, mais je mesure 
tous les jours un peu plus à quel point la formation du prêtre est vaste et très exigeante. 
J’ai quitté le séminaire mais j’ai encore beaucoup de choses à apprendre et à parfaire.  
   Heureux d’être avec vous pour célébrer l’eucharistie, le mystère de la foi qui est le 
centre de notre foi, je suis convaincu d’une chose (mais je peux me tromper !) : nous 
pourrons être de bons missionnaires uniquement si notre foi est profondément enracinée, 
vivante par la prière, et éclairée par l’intelligence. 
 
À bientôt !                                              Abbé Anthony Rien  

 

mailto:sgdf.haguenau4@gmail.com
http://stgeorgeshaguenau.fr/
http://www.basiliquemarienthal.fr/
mailto:parois.s.georges@evc.net
mailto:ybeuvelet@free.fr


Calendrier liturgique du 19 septembre 2020 au 26 septembre 2020 
Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 

                                            
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 27 septembre 2020 au 03 octobre 2020 

Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 

Le mois d’octobre est consacré aux Missions et débutera le 3 octobre : Le thème de cette 
année 2020 est : « Me voici, envoie-moi !  Isaïe 6,8 » La quête pour les missions aura lieu du 
dimanche 11 octobre au dimanche 18 octobre. 

 

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

Samedi 19.09 10 h 00 Messe souvenir pour Marie-Madeleine 
WENCKER 
16 h 30 Baptême de Léa BARET 
18 h 00 MESSE † Famille MULLER-DUBOIS 

Dimanche 20.09 
  25ème DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE A 
 

10 h 00 MESSE DE RENTRÉE à St-Joseph 
16 h 00 Concert d’orgue à St-Joseph par le Père 
Jean-Sébastien LAVENS 
18 h 00 MESSE à St-Georges 

08 h 00 MESSE aux Missions Africaines 
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines 
11 h 30 Baptêmes de Cécile CHEYMOL, Joseph 
CHEYMOL, Virgile CHEYMOL et Edith GAUGY, 
Achille PACAUD FOESSEL aux Missions Africaines 

Lundi 21.09 
S. MATTHIEU, Apôtre et Évangéliste  

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Mardi 22.09 
Ss Maurice et ses compagnons Martyrs 

08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 
18 h 30 Réunion de l’équipe de Zone à Rohrwiller 

Mercredi 23.09 
S. Pio de Pietrelcina, Prêtre 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 
18 h 30 Réunion de l’équipe EDC à Reichshoffen 

Jeudi 24.09 
 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 
20 h 00 Inscription pour la 1° communion à St Nicolas 

Vendredi 25.09 
Stes Eugénie et Attale 

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

Samedi 26.09 
Ss Côme et Damien, Martyrs 

10 h 00 Messe souvenir pour Christiane AUER 
18 h 00 MESSE  

Dimanche 27.09 
  26ème DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE A 
QUETE pour La Terre-Sainte 

10 h 00 MESSE ††† Jean-Paul WIRTH, Robert 
DEUTSCHMANN et son fils Jean-Claude, ANDRES 
Martin, Odile, Orlando, Edwige et Michel 

18 h 00 MESSE  

08 h 00 MESSE aux Missions Africaines 
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines 
11 h 15 Baptême de Élise LEROGNON aux Missions 
Africaines 

Lundi 28.09 
 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Mardi 29.09 
SS. MICHEL, GABRIEL, ET RAPHAEL, 
ARCHANGES 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 
18 h 15 Fête de départ à Marienthal de Myriam BIDAL 
Animatrice de Zone  

Mercredi 30.09 
S. Jérôme, Prêtre et Docteur de l’Église 

08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Jeudi 01.10 
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, Vierge et 
Docteur de l’Église, Patronne 
secondaire de la France 

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 02.10 
Les Sts Anges Gardiens 

08 h 30 Messe  
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 
18 h 00 Présentation de l’expo Laudato Si’ à l’église  
St Georges. 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Samedi 03.10 
 

16 h 30 Baptême de Ethan METZLER 
18 h 00 MESSE  


