
               

Et tout s’est arrêté…. la suite 2
Après ?
Nous écrirons dans la Constitution 
qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il 
faut faire la différence entre besoin et 
caprice, entre désir et convoitise ; 
qu’un arbre a besoin de temps pour 
pousser et que le temps qui prend son 
temps est une bonne chose. Que 
l’homme n’a jamais été et ne sera
jamais tout-puissant et que cette 
limite, cette fragilité inscrite au fond 
de son être est une bénédiction 
puisqu’elle est la condition de 
possibilité de tout amour. Et nous 
appellerons cela la sagesse.
Après ?
Nous applaudirons chaque jour, pas 
seulement le personnel médical à 20h 
mais aussi les éboueurs à 6h, les 
postiers à 7h, les boulangers à 8h, les 
chauffeurs de bus à 9h, les élus à 10h 
et ainsi de suite. Oui, j’ai bien écrit 
les élus, car dans cette longue 
traversée du désert, nous aurons 
redécouvert le sens du service de 
l’Etat, du dévouement et du Bien 
Commun. Nous applaudirons toutes 
celles et ceux qui, d’une manière ou 
d’une autre, sont au service de leur 
prochain. Et nous appellerons cela la 
gratitude.
Après ?
Nous déciderons de ne plus nous 
énerver dans la file d’attente devant 
les magasins et de profiter de ce 
temps pour parler aux personnes qui 
comme nous, attendent leur tour. 
Parce que nous aurons redécouvert 
que le temps ne nous appartient pas ; 
que Celui qui nous l’a donné ne nous a 
rien fait payer et que décidément, 
non, le temps ce n’est pas de 
l’argent ! Le temps c’est un don à 
recevoir et chaque minute un cadeau à 
goûter. Et nous appellerons cela la 
patience.

Après ?
Nous pourrons décider de transformer 
tous les groupes WhatsApp créés entre 
voisins pendant cette longue épreuve, 
en groupes réels, de dîners partagés, 
de nouvelles échangées, d’entraide 
pour aller faire les courses où amener 
les enfants à l’école. Et nous 
appellerons cela la fraternité.
Après ?(suite sur facebook)

« VIE MONTANTE »
i n f o r m e s e s a m i s q u e l e 
Pèlerinage du jeudi 16 avril au 
Mont Sainte Odile est ANNULE
V o u s s e r e z i n f o r m é s 
ultérieurement de la suite du 
programme
Surveillez les feuilles de semaine
Prenez bien soin de vous
 Edith et Roland

1er Mai St Joseph
Au vu de la situation actuelle, la 
fête du 1er Mai à l’église St-
Joseph est annulée.

SACREMENTS : 
- Les sacrements du Premier 
Pardon, Première Communion, 
P r o f e s s i o n d e F o i , e t 
Confirmations tout est reporté à 
la rentrée prochaine.
Normalement en septembre/
octobre... nous reviendrons vers 
vous pour les dates exactes dés 
que possible.

- Mariages : nous ne connaissons 
pas encore les dates et modalités 
e x a c t e s d e s o r t i e d u 
confinement, nous ne pouvons 
qu’être attentifs aux consignes 
données par les autorités.

- Reprise des travaux de réfection 
de la toiture du foyer St Nicolas 
probablement le 14/04/2020
L’accès à la cour et aux bâtiments 

du foyer reste totalement interdit 

à cause de la manipulation de 

plaques contenant de l’amiante et 

ceci pendant les travaux et pendant 

les heures non travaillées. Le portail 

est verrouillé par un cadenas, par 

l’entreprise intervenante.

Dès la fin des travaux liés à 

l’amiante, une nouvelle information 

sera diffusée.

                                              

Semaine 
du 12 au 19 
avril 2020

Saint Nicolas
206, Grand' Rue 
03 88 73 19 92

&
Saint Joseph

3, r. de l'église st Joseph
03 88 73 05 53
www.st-nicolas-

haguenau.fr
- - - 

Saint Georges 
5 Rue du

presbytère 
03 88 93 90 03 

stgeorgeshaguenau.fr

- - -
Saint Joseph Marienthal 

Place de la Basilique
03 88 93 90 91 

www.basiliquemarienthal.fr

+++ 4e Edition 
spéciale 

Coronavirus +++
N’hésitez pas à 

transmettre cette 
feuille aux 

personnes qui ne 
peuvent se 
déplacer !

Une Semaine Sainte particulière
Chers amis (ies),

La Semaine Sainte sera vraiment particulière. Pour vous 
sans célébrations publiques et pour nous sans fidèles.

Elle débute donc par le dimanche des rameaux et de la 
passion. Nous ne retenons souvent que le début de cette 
fête et les rameaux qu’il faut à tout prix avoir comme si 
c’était un objet magique. Mais nous oublions que nous 
lisons aussi la passion. En méditant les divers textes 
bibliques de ce jour, nous nous rendons comptons qu’ils 
sont bien d’actualités et laissent transparaître les 
défauts de l’humanité.

- Nous voyons premièrement cette foule qui acclame le 
Christ comme un héros. Le sauveur arrive. Cela me fait 
penser aux applaudissements de 20 h 00, destinés entre 
autre au personnel soignant, et c’est très bien. Mais 
cette même foule, quelques jours plus tard va crier : « 
A mort ! A mort ! ». Est-ce que lorsque nous aurons 
traversé cette période difficile, nous allons toujours 
pouvoir reconnaître la valeur de toutes ces personnes 
qui ont sauvé des vies, qui nous ont permis de vivre à 
peu près normalement ? Ou est-ce que lorsque nous 
aurons repris nos bonnes vieilles habitudes, nous allons 
les critiquer, râler parce que cela ne va pas dans notre 
sens ? Nous l’avons vu après les divers attentats. Les 
policiers étaient applaudis, et puis quelques mois après, 
les mêmes étaient insultés. Cela vaut aussi pour les 
gendarmes, pompiers, etc. Sachons reconnaître la valeur 
des personnes qui se dévouent pour les autres toute 
l’année et pas seulement durant une période donnée.
- Lorsque je médite la passion, je me rends compte que 
le Christ a vécu pratiquement toutes les difficultés d’un 
être humain. Il a été insulté, trahi par ses meilleurs 
amis. Il s’est retrouvé tout seul. On l’a humilié, 
calomnié. On l’a accusé faussement. Il n’a pas eu de vrai 
procès. Il a été torturé et finalement mis à mort d’une 
manière la plus horrible qui soit. Nous qui traversons des 
moments difficiles, peut-être en ce moment même, nous 
pouvons nous retrouver en lui. Et en toute confiance, 
nous pouvons l’implorer et demander à Jésus de nous 
aider : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids 
du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos, dit le 
Seigneur. » Mt 11, 28

Abbé Yannick BEUVELET, curé.

FEUILLE DE SEMAINE



Quelques indications pratiques 
pour vivre le Triduum Pascal

Comme je vous l’avez déjà 
suggéré, vous pouvez vous faire 
un petit coin prière chez vous, un 
oratoire, avec  une croix, une 
icône, la Bible… Sur nos divers 
supports numériques (Sites 
Internet, pages Facebook), vous 
pouvez trouver de nombreuses 
propositions pour vivre les jours 
saints.

- Jeudi Saint : toutes les cloches 
sonneront à 18 h 00. Vous pouvez 
m é d i t e r d ’ u n e m a n i è r e 
particulière la deuxième lecture 
1 Corinthiens 11, 23-26. C’est le 
r é c i t d e l ’ i n s t i t u t i o n d e 
l’eucharistie et prier pour vos 
prêtres, pour les vocations dans 
l ’ É g l i s e . N o u s e n a v o n s 
également besoin ! En relisant 
l’évangile, nous pouvons prier 
pour toutes les personnes qui 
sont au service des uns et des 
autres.
- Vendredi Saint : 15 h 00 Vous 
pouvez prendre un temps pour 
relire attentivement la passion et 
p r i e r p o u r l e s p e r s o n n e s 
souffrantes, seules, mourantes, 
en deuil, etc. Vous pouvez aussi 
prendre un temps d’adoration 
devant la croix
- Samedi Saint : 20 h 30 
Sonnerie de toutes les cloches. 
C’est la victoire de la Vie. Nous 
vous invitons à mettre une 
bougie sur vos fenêtres, balcons…
- Dimanche de Pâques : 10 h 00 
Sonnerie de toutes les cloches. 
Voici ce que le pape François 

nous dit : « Célébrons la Semaine 
Sainte d'une manière vraiment 
inhabituelle, qui manifeste et 
résume le message de l'Évangile, 
celui de l'amour sans limite de 
Dieu. Et dans le silence de nos 
villes, l 'Évangile de Pâques 
résonnera » affirme le Saint-
Père. « Cette foi de Pâques 
nourrit notre espérance », 
poursuit-il, voulant la partager 
avec tous. « C’est l'espoir d'un 
temps meilleur, dans lequel nous 
pouvons être meilleurs, enfin 
libérés du mal et de cette 
pandémie. C'est un espoir : 
l'espoir ne déçoit pas ; ce n'est 
pas une illusion, c'est un espoir 
».

L’équipe des prêtres vous fera un 
message pour les divers jours 
saints. N’hésitez pas à mettre en 
ligne une photo de votre coin 
prière ou de votre bougie.

Je vous souhaite une très belle 
Semaine Sainte.
Abbé Yannick BEUVELET, curé.

Voir sur notre site internet : 
page «la  Semaine sainte»

• Feuilles de chant paroissiale 
(disponible dans nos églises) pour 
chaque jour de la semaine sainte 
(chorale Ste Cécile)
• Proposition de temps de prière 
familial de la paroisse pour chaque 
jour
• Lien vers le le site du diocèse : 
qui vous propose une liturgie 
domestique
...

Réflexion d’un confiné 
PÂQUES

Sur	 le	 parvis 	 de	 l’église 	 du	 Saint	
Sépulcre,	 à 	Jérusalem,	 où	 je 	me	suis	
rendu	 plusieurs 	 fois,	 impossible	
d’éteindre	 le 	volcan	 qui 	chaque	 fois	
grondait	en	moi.	Pardon	si 	je	parle 	de	
moi,	mais 	c’est	pour	 vous	dire	que 	si	
cela 	vous 	est	 arrivé 	ou	 vous	 arrivait	
c’était	 ou	 ce 	 serait	 pareil,	 j’en	 suis	
certain.
	 …Tout	 s’est	 passé	 il 	y	 a 	deux	
mille	 ans 	 près 	 des 	 remparts 	 de	
J é r u s a l em	 e t	 s e	 r a s s emb l e	
aujourd’hui 	 dans	 une	 grande	 église	
située 	au	 cœur	 de 	la	Vieille 	Ville 	de	
Jérusalem.
C’était	 dans 	 ce 	 lieu	 la 	 fin	 du	
portement	 de 	la 	croix	 plantée	sur	 le	
rocher	 du	 Golgotha,	 les	 clous 	 et	 la	
couronne	d’épines,	 le 	pardon	donné	
et	 la 	promesse	du	paradis,	le	dernier	
souffle	de	Jésus,	 la 	mise 	au	tombeau	
et	le	maKn	de	Pâques…	

	Pour	être 	plus 	près 	du	Christ,	
des	moines 	Ethiopiens 	vivent	 sur	 le	
toit	 du	 Saint	 sépulcre 	 dans	 de	
minuscules 	cellules	dans 	lesquelles 	ils	
prient.	C’est	une 	présence	étrange	et	
belle.
	 En	 entrant	 dans	 l’église	 une 	
volée	 de	 marches 	 conduit	 au	
Golgotha.	 	 J’ai 	vu	un	 jour	 un	 prêtre	
tomber	 à 	genoux,	 les 	yeux	 embués…

Merveilleuse	 génuflexion	 devant	 le	
Seigneur,	 abouKssement	 d’une	 folle	
intensité 	après 	des 	dizaines 	d’années	
de	prêtrise.
	 En	face	du	porKque	d’entrée,	
la 	Pierre	de 	l’OncKon.	Marie	y	 aurait	
recueilli 	Jésus 	après	la	descente	de	la	
croix.
	 A	quelques	dizaines 	de	mètres 	
de	 là,	 le 	 tombeau	 du	 Christ ,	
forcément	 vide	 :	 Il 	 est	 ressuscité 	 !		
Quelle 	émoKon	de	se 	trouver	 face 	à	
la 	 tombe.	 C’est	 là	 !	 	 Une 	 dalle 	 de	
pierre	la	recouvre.	Je	me	dis 	c’est	là…	
la 	RésurrecKon	est	parKe	de	là…Et	j’y	
suis	 !	 Je	 ressors 	 du	 tombeau	 vide,	
heureux.	

	 …Les	gens,	beaucoup	de	gens,	
sour ient .	 I l s	 ont	 accompl i 	 le	
pèlerinage 	de	leur	 vie.,	des	joies	ont	
surgi…	
Et	maintenant	direcKon	l’Anastasis,	le	
lieu	 qui 	 symbolise 	 la 	 RésurrecKon	
dans	ce[e	église	du	saint	Sépulcre.	Je	
m’y	 précipite	 car	 s’y	 trouvent	 les	
traces 	de	ceux	qui 	depuis 	des	siècles	
parlent	 d’amour	et	surtout	 les 	traces	
de	 Celui	 qui,	 en	 ce 	 temps	 de	
confinement,	 et	des	siècles	après,	ne	
nous	oublie	surtout	pas,	surtout	pas	!

Joyeuse	et	sainte	Pâques
Gérard	Linderer

• Tous les liens présents sur cette feuille sont disponibles sur le site 

internet : www.st-nicolas-haguenau.fr
• Pour rester en contact suivez nous sur Facebook

• Abonnez-vous à notre mail de semaine : à partir du site internet


