
 

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  
Saint Georges. 
Dimanche 18 octobre 2020 : Quête pour les missions.  

 

Le prochain Cercle de silence aura lieu vendredi 30 octobre 2020  
de 17 h 30 à 18 h 30 sur le forum, place de la République. 

 

Un week-end de promotion de KTO (Télévision Catholique) aura lieu les 31 octobre et  
1er novembre aux diverses messes de la ville. Merci de votre accueil, soutien et générosité. 

 

Pour honorer nos défunts 
Fleurir la tombe d’un proche est un signe d’amour au-delà de la mort. 
Un signe encore beaucoup plus fort est de vous associer à la prière de 
l’Église. 
Dimanche 1er novembre, jour de la Toussaint : 
     - à 10 h messe d’action de grâce pour tous les Saints et Saintes 
     - à 15 h Vêpres, durant cette célébration nous ferons mention des 
défunts de l’année dernière 
Lundi 02 novembre : commémoration de tous les fidèles défunts 
     - à 18 h messe. 
Au lendemain de la Toussaint, l’Église nous invite à faire mémoire des défunts et à prier      
pour eux :      
    Pour prier pour nos défunts :  
On fait le signe de la croix. 
Puis on dit : Seigneur je te confie : … 
Et on récite un… : Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père… 
Puis on termine par cette prière : Seigneur Jésus, premier né d’entre les morts, Toi qui nous 
fais passer de la mort, à la vie, nous Te prions avec et pour nos défunts : qu’ils entrent 
avec joie dans la vie éternelle que Tu nous as promise. Quant à nous qui cheminons dans 
l’espérance, donne-nous la vigilance de l’amour et la fidélité à ton Esprit. Amen. 

 

ORDINATION ET PREMIERE MESSE 
Notre ancien stagiaire Amoce LOUIS, maintenant en poste à Sélestat, sera ordonné prêtre 
dimanche 18 octobre 2020 au Centre Missionnaire Saint Jacques de Bretagne. 
Nous le portons dans notre prière. Avec la cagnotte récoltée sur nos paroisses, il s’est acheté un 
calice. Il vous remercie infiniment pour votre générosité. 
Il effectuera sa première messe : le samedi 7 novembre à 18 h 00 en l’église St Georges, le 
dimanche 8 novembre à 9 h 00 en l’église St Joseph et 10 h 30 en l’église St Nicolas. 
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AVANCE AU LARGE… 
 
Il y a trois ans, Monseigneur RAVEL m’a confié la mission de curé de l’ensemble des paroisses 
de la ville de Haguenau. C’est un défi à relever qui n’est pas simple. Déjà par la taille de ces 
communautés de paroisses et aussi par leurs Histoires respectives. Faire travailler des 
personnes qui n’en n’ont pas l’habitude demande du temps et beaucoup d’énergie. Je me dis 
parfois : un pas en avant, deux pas en arrière… 
   
 Et pourtant, nous avons déjà réalisé de belles choses ensemble : l’harmonisation de l’ensemble 
de la catéchèse, la préparation au mariage commune, de plus en plus de liens entre les conseils 
de fabrique (nous réfléchissons par exemple à mutualiser les photocopieuses pour baisser les 
coûts), les messes en famille (nous avons vécu dernièrement une formidable messe de rentrée), 
les célébrations pour les enfants du mercredi matin qui tournent sur la ville… mais il reste encore 
beaucoup à faire et la crise sanitaire ne nous y aide pas. Elle ralenti les projets. 
    
Trouver un équilibre entre proximité, spécificité de chaque paroisses, travail en commun n’est 
pas aisé. Par exemple, l’EAP était composée de 17 personnes, ce qui n’aidait pas à un travail 
efficace.  Je n’ai pas non plus toutes les solutions. J’ai aussi besoin de conseils. C’est pour cela 
que je suis allé voir notre archevêque. Nous avons parlé ensemble longuement de la situation à 
Haguenau. Il a été très attentif et m’a donné des pistes pour avancer. Il m’a ainsi mis en lien avec 
le vicaire général Hubert SCHMITT qui va désormais nous accompagner de près. Le vicaire 
épiscopal Philippe BURGY est également informé régulièrement. 
    
Concrètement, le vicaire général dans les prochaines semaines va prendre un peu le pouls de 
nos communautés de paroisses pour mieux comprendre les forces, les faiblesses, les spécificités 
et ainsi nous aider à proposer des idées d’organisation qui seront plus efficaces et plus adaptées 
à notre terrain. 
    
Désunis, nous serons faibles ; unis, nous serons plus fort et nous pourrons avancer au large 
(Luc 5, 4) pour annoncer avec joie la Bonne Nouvelle.  
 
Que Dieu vous bénisse et vous garde, Yannick BEUVELET, curé.  
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Calendrier liturgique du 17 octobre 2020 au 24 octobre 2020 
Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 

   

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 €. 

 

VENTE DE L’ALMANCH SAINTE ODILE 
Vous pouvez vous procurer le nouvel almanach au prix de 10 € soit au presbytère, soit à la 
sacristie. 

Calendrier liturgique du 25 octobre 2020 au 1er novembre 2020 

Paroisse Saint Georges – HAGUENAU 

   Possibilité de se confesser après toutes les Messes et sur RDV 
 
 
                                Accueil au PRESBYTERE pendant les vacances scolaires 

L’accueil sera fermé du 19 au 26 octobre 2020 
Réouverture mardi 27 octobre 2020 

Horaires d’ouverture du mardi 27 octobre au vendredi 30 octobre : 8 h 30 à 11 h 30 
 

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

18 h 00 MESSE †† Eugène RIPP et Cécile BUSSER 

Dimanche 18.10 
  29ème DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE A 
JOURNÉE ET QUÊTE DE LA 
MISSION UNIVERSELLE DE 

L’ÉGLISE 
 

10 h 00 MESSE † Jean-Paul WIRTH 
10 h 30 CELEBRATION DE LA CONFIRMATION de 
27 jeunes à St-Joseph présidée par le Père Burgy 
11 h 15 Baptême de Lucas RUCH à St Georges 
18 h 00 MESSE  

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

Lundi 19.10 
Ss Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, 
Prêtres, et leurs Compagnons, Martyrs 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Mardi 20.10 
S. Wendelin, Ermite 

08 h 30 Messe 
10 h 00 Réunion de doyenné à Marienthal 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Mercredi 21.10 
 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 
19 h 00 Groupe de partage des personnes divorcées au 
Presbytère St Nicolas 

Jeudi 22.10 
S. Jean-Paul II, Pape 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe † Marie et Antoinette née DAPP et leurs 
époux 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Vendredi 23.10 
S. Jean de Capistran, Prêtre 

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

Samedi 24.10 
S. Antoine-Marie Claret, Evêque 

17 h 00 Baptême de Élise GASPAR aux Missions 
Africaines 
18 h 00 MESSE † MENTZ Antoinette et Joseph et 
ZERMANN Marie-Ange et ZERMANN Michel 

Dimanche 25.10 
  30ème DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE A 
ANNIVERSAIRE DE LA 

DEDICACE 

10 h 00 MESSE ††† Gilbert DEUTSCHMANN ;  
Martin, Odile, Orlando, Edwige et Michel ANDRES et pour 
des défunts de Saint Georges 
11 h 15 Baptême de Julian HOFFMANN 
18 h 00 MESSE  

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

Lundi 26.10 
S. Amand, Premier Évêque de 
Strasbourg 

17 h 15 Chapelet  
18 h 00 Messe  

Mardi 27.10 
 

08 h 30 Messe 
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 

Mercredi 28.10 
SS. SIMON ET JUDE, Apôtres 

08 h 30 Messe  
18 h 00 Messe aux Missions Africaines 
19 h 00 Réunion du groupe Inter-Religieux à la Synagogue 

Jeudi 29.10 
 

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 

Vendredi 30.10 
 

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

Samedi 31.10 
 

18 h 00 MESSE  

Dimanche 01.11 TOUSSAINT 

  31ème DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE A 

10 h 00 MESSE 
10 h 00 MESSE aux Missions Africaines 
15 h 00 VEPRES  
18 h 00 MESSE 


