
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 :   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. Le Bon de Soutien détachable, est à joindre à votre don dans 

l’enveloppe que vous trouverez dans la feuille de semaine et que vous pourrez remettre lors d’une 

quête ou au presbytère, ou encore nous retourner par la poste. 

 

EXPOSITION si belle la terre… 
L’équipe de la Pastorale du Tourisme et des loisirs de Haguenau vous invite à une exposition de 
photos qui est un hymne à la création. Les photos ont été réalisées par Hélène AUROY et elles 
soutiennent un texte poétique très fort d’Héléna Lassida. L’exposition est visible en l’église Saint 
Georges de Haguenau du 2 octobre au 21 novembre 2020. Église ouverte tous les jours. 

 

REPRISE DES RENCONTRES DU GROUPE OECUMENIQUE 
Lundi 12 octobre à 20 h 00 aura lieu au Foyer Capito la prochaine rencontre du groupe 
œcuménique, autour du thème : « Présence d’aumônerie au temps de la pandémie » présenté 
par les aumôniers catholique et protestant de l’hôpital de Haguenau Sylvie CREUTZ et Danièle 
KOPP 

 

INVITATION DE LA CASA DES LYCEENS 
Tu es lycéen.ne à Haguenau, tu as un peu de temps libre et souhaite découvrir un lieu de 
d'accueil hors du lycée : un lieu d'échange et de partage, n'hésite pas à découvrir « La Casa des 
lycéens » 5 rue de la Redoute à Haguenau.  
Agathe Douay pasteure, aura la joie de t’accueillir. Tu auras la possibilité d'emporter ton plat à 
réchauffer ou ton sandwich ou juste boire un café/tisane. Pas besoin d'inscription, il suffit de 
pousser la porte : pour discuter, te poser, retrouver des amis, faire des rencontres ou échanger 
sur des sujets qui te préoccupent. Le protocole sanitaire y est bien sûr appliqué avec sérieux. 
La CASA, c'est quoi ? un grand appartement avec cuisine et salon-séjour à 5mn du lycée. 
Ouverture de 8h30 à 16h30 (sauf mercredi). Elle est en lien direct avec les lycées de Haguenau 
et leurs équipes éducatives. 

 

PROGRAMME MISSIONNAIRE 
Mercredi 14 octobre 2020 : journée diocésaine de prière pour la Mission universelle. Heure de 
prière proposée pour Haguenau après la messe de 8 h 30 (de 9 h 00 à 10 h 00) à l’église St-
Georges. 
Dimanche 18 octobre 2020 : Quête pour les missions.  

 

MISSEL DES DIMANCHES 2021 

Le Missel des dimanches 2021 commence avec le 1er dimanche de l’Avent : le 29 novembre 
2020. Il est disponible à la sacristie au prix de 9 €. 
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« La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle » Notre foi 

chrétienne est fondée sur ce grand paradoxe : le Messie d’Israël a accompli Sa mission 
en étant rejeté de Son peuple. La longue pédagogie du Seigneur, qui a patiemment 
accompagné l’histoire de ce petit peuple trouve son aboutissement et sa réussite dans 
un apparent échec ! 

L’évangile de ce dimanche, avec la parabole de la vigne, met le doigt sur ce 
mystère : Jésus se confronte directement aux autorités religieuses – celles qui devraient 
se réjouir de Sa venue, celles qui provoqueront Sa mort. Le Sang qu’Il versera sera le 
prix de la nouvelle Alliance, qui déborde l’ancienne de toutes parts : le nouvel Israël de 
Dieu ne sera plus un petit peuple singulier, parmi tant d’autres, mais le germe de l’unité 
du genre humain, la famille dans laquelle toutes divisions sont abolies. 

Comment ne pas sentir l’immense espérance que nous pouvons fonder, sur cet 
étrange paradoxe : car ce qui semble le plus grand échec de l’histoire humaine, est le 
chemin de sa plus déterminante réussite. La victoire du mal et de l’injustice, retombant 
sur l’Agneau innocent, devient la source du Salut et de la miséricorde pour une multitude ! 
C’est dire que le péché, qui vient si souvent marquer notre expérience du quotidien, n’est 
pas une fatalité qui gâche tout, une tâche que nous devons cacher aux yeux du Seigneur 
et à nos propres yeux. Lui, qui voit tout et qui sait tout, veut intégrer toute notre histoire, 
avec ses beautés et ses noirceurs, avec ses réussites et ses échecs, dans Son histoire, 
l’Histoire Sainte du Peuple de Dieu. Une histoire d’amour et de Salut, une histoire qui 
resplendira jusque dans ses derniers détails, grâce à la lumière de Sa toute-puissance 
miséricorde. 

« La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle ; c’est là 
l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! » Réjouissons-nous : aucun échec, 
aucune épreuve ne peut briser notre espérance – c’est la joie du Salut qui aura le dernier 
mot !                           

 
P. Jean-Sébastien 
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Calendrier liturgique du 4 octobre 2020 au 10 octobre 2020 
Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 

   

MESSES EN FAMILLE ET MESSES VERTES 
Les prochaines messes en famille auront lieu à l’église St-Joseph à 18 h 00, 

le samedi 14 novembre et le dimanche 12 décembre. 

 
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 11 octobre 2020 au 17 octobre 2020 

Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 

 

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

LE MOOC DE LA MESSE 
Qu’est-ce qu’un « MOOC » ? En théorie, c’est un cours pour les étudiants mis en ligne sur internet 
par une université. Ici, il s’agit d’un grand projet d’Église pour promouvoir un regard renouvelé sur 
la messe. Une équipe de religieux et de laïcs, autour de Mgr Matthieu Rougé, présente en ligne 
6 séances animées en vidéo pour plonger au cœur de la messe pour mieux la comprendre et 
mieux en vivre. Le contenu de chaque séance est mis en ligne gratuitement chaque lundi mais 
peut être visionné à tout moment. Profitez de cette formation pour monter des groupes de fidèles 
virtuels ou présentiels. Renseignements et inscription sur le site : www.lemoocdela messe.fr  

Samedi 03.10 16 h 30 Baptême de Ethan METZLER 
18 h 00 MESSE † Alfred NORTH et ses parents 

Dimanche 04.10 
  27ème DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE A 
QUETE pour le Denier  

de St Pierre 

10 h 00 MESSE ††† Jean-Paul WIRTH, Richard et Alice 
MULLER, Robert et Marie-Madeleine BENOIT 
10 h 30 CELEBRATION DE LA PROFESSION DE FOI 
pour tout Haguenau à St-Joseph 
18 h 00 MESSE à St-Georges 

08 h 00 MESSE aux Missions Africaines 
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines 
11 h 30 Baptême de Juliette WATHLE aux Missions 
Africaines 

Lundi 05.10 
S. Léger, Évêque et Martyr  

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Mardi 06.10 
S. Bruno, Prêtre  

08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Mercredi 07.10 
Notre Dame du Rosaire 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Jeudi 08.10 
 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe votive St Georges † Abbé Henri HOST  
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Vendredi 09.10 
S. Denis, Évêque, et ses 
Compagnons, Martyrs 

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

Samedi 10.10 
 

10 h 30 Répétition 1°communion en l’église St-Georges 
18 h 00 MESSE † Charles WANTZ 
Suivi de la Congrégation Mariale 
18 h 00 MESSE en famille, messe verte à St-Joseph 

Dimanche 11.10 
  28ème DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE A 
 

10 h 00 MESSE et 1°COMMUNION  
18 h 00 MESSE  

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

Lundi 12.10 
 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Mardi 13.10 
Ste Aurélie, Vierge 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 
18 h 00 Préparation de la marche de l’avent au Foyer Capito 

Mercredi 14.10 
S. Calliste 1er Pape et Martyr 

08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Jeudi 15.10 
Ste Thérèse d’Avila, Vierge et 
Docteur de l’Église 

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 missionnaire à St-Georges 
18 h 00 Messe à St-Georges  
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

18 h 30 Réunion de l’équipe EDC 

Vendredi 16.10 
S. Gall, Moine 

08 h 30 Messe  
15 h 00 Chapelet de la Divine Miséricorde 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 
20 h 00 Réunion du Conseil de Fabrique de St-Nicolas au 
Presbytère St-Nicolas 

Samedi 17.10 
S. Ignace d’Antioche, Évêque et 
Martyr 

18 h 00 MESSE † Eugène RIPP et Cécile BUSSER 


