
               

Un numéro vert pour les 
personnes isolées
En ces temps de confinement, le 

diocèse de Strasbourg met en 
place ce numéro qui est le 

0 805 383 778. 

Il est gratuit et anonyme.
Les plages horaires vont de 10 h à 
22h chaque jour, sept jours sur 
sept.

(suite page 1)
 Ce confinement nous a été 
imposé d’une certaine manière. 
Dans cette situation, nous pouvons 
avoir deux réactions, soit subir et 
nous lamenter, soit essayer de tirer 
quelque chose de positif. Je vais 
m’en tenir à notre vie d’enfants de 
Dieu, et faire un premier bilan de 
ces dernières semaines. Est-ce que 
j’ai profité positivement de cette 
période pour approfondir ma foi de 
baptisé  ? Le pape Benoit XVI  disait 
souvent que pour la plupart d’entre 
nous, nous étions restés à notre foi 
d’enfant, et que nous n’avions plus 
progressé. Est-ce que nous avons 
parcouru davantage la parole de 
Dieu ? Est-ce que nous l’avons prié ? 
Je vous avais donné quelques pistes 
pour une lecture priante  ? Est-ce 
que nous avons essayé de lire des 
commentaires  ? Actuellement, je 
vous propose des fiches de partage 
pour les Actes des Apôtres. Vous 
pouvez les trouver sur nos supports 
numériques et au fond des églises. 
Est-ce que nous lisons des textes 
d’Église et notamment ceux des 
derniers papes. Vous pouvez les 
télécharger gratuitement sur le site 
Internet du saint siège (http://
w2.vatican.va/content/vatican/
fr.html). Il y a bien d’autres sites 
Internet qui peuvent nourrir  notre 
foi, sans parler des abonnements à 
des revues. Nous nous rendons 

compte que nous pouvons vivre 
notre foi d’une manière plus 
intérieure, plus silencieuse. 

Oui, profitons de cette période, que 
nous vivons chacun différemment, 
pour renforcer notre lien avec Dieu, 
à travers son Fils Jésus-Christ, sous 
l’impulsion de l’Esprit Saint. Nous 
aurons alors plus de force pour 
continuer ensemble notre chemin de 
chrétiens et nous aurons une grande 
joie de nous retrouver, j’espère sur 
de nouvelles bases. 

 En union de prière, abbé 
Yannick BEUVELET, curé. 

                                              

Semaine 
du 3 au 10 mai 

2020

Saint Nicolas
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&
Saint Joseph
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- - -
Saint Joseph Marienthal 

Place de la Basilique
03 88 93 90 91 
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+++ 7e Edition 
spéciale 

Coronavirus +++
N’hésitez pas à 

transmettre cette 
feuille aux 

personnes qui ne 
peuvent se 
déplacer !

Ma vie d’enfant de Dieu
Chers amis (ies), 
Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous 
sommes confinés. Je pense que pour vous, comme pour 
moi, cela commence à être long. Même si nous restons 
en relation virtuellement, rien ne vaut le contact direct. 
Mes occupations sont nombreuses, le temps passe vite, 
mais ce qui me manque le plus c’est de ne pas voir ma 
famille, mes amis et bien évidemment vous tous mes 
paroissiens. L’impatience est bien présente. Il va falloir 
encore un peu tenir. Mais, nous savons bien que nous ne 
vivrons plus totalement comme avant. 

Il n’est pas possible pour le moment de prévoir grand-
chose pour les activités futures de nos paroisses. Nous 
savons à peu près les consignes du gouvernement et 
nous attendons maintenant celles du diocèse. J’espère 
qu’elles ne vont pas tarder pour y voir un peu plus clair. 
Par exemple : nous savons que les messes pourront 
reprendre pour le 2 juin (si la date n’est pas encore 
repoussée), mais dans quelles conditions, avec quel 
nombre ? 

Tout ce que nous faisons actuellement, c’est annuler et 
reporter des événements. Il y a bien évidemment les 
enterrements fait rapidement et en comité restreint. Ce 
n’est vraiment pas l’idéal. Il faudra réfléchir à comment 
honorer correctement les défunts. Nous sommes déjà à 
plus de trente obsèques. Nous nous rendons toujours au 
cimetière. Je pense aussi aux célébrations de 1° 
communion, profession-de-foi, confirmation, baptêmes, 
mariages… Que de déceptions ! Nous portons dans notre 
prière toutes ces personnes. 

Nous avons annulé également des fêtes paroissiales. Et 
en ce 1° mai, je pense tout particulièrement à la 
paroisse Saint Joseph. C’était normalement la fête 
patronale. Qu’à l’intercession de saint Joseph, Dieu 
protège et garde tous les habitants de ce quartier ! Et je 
voudrais en profiter pour remercier tous les bénévoles 
qui font vivre cette paroisse. Que de générosité et 
d’amour partagé ! Je pense très fort à vous tous.
suite à la dernière page 
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CONFIRMATIONS :
Depuis Damas, tu ne peux plus te 
taire
Confirme-nous ce que tu crois.
Moi, Paul, je dis qu’ils étaient cinq 
cents frères,
Témoins du Christ, tous à la fois !

NOUS L’AVONS VU RESSUSCITÉ,
NOUS, TÉMOINS DE LA VÉRITÉ
IL EST VENU, IL REVIENDRA,
AMEN, ALLÉLUIA. (bis)

 C e d i m a n c h e 3 m a i : 
A lexandre, Anais, Bapt iste, 
Cyrielle, Éloïse, Gabriel, Hélène, 
Inès, Jeanne, Justine, Kristina, 
Lauryne, Lena, Léonard, Lise, 
Luna, Marie, Marine, Matthieu, 
Maxime, Noel l ine, Pierr ick, 
Quentin G., Quentin L., Quentin 
S., Raphaël et  Siloé auraient dû 
recevoir le sacrement de la 
confirmation.
 Portons ces jeunes dans notre 
prière afin qu'ils se laissent saisir 
par l'Esprit Saint qui demeure en 
eux depuis leur baptême et qui les 
conduira dans quelques semaines 
vers la plénitude de l'initiation 
chrétienne. 
 Q u e c e t t e p é r i o d e d e 
confinement les inspire et les 
interpelle pour qu'ils grandissent, 
de jour en jour, en enfants bien-
aimés du Père et deviennent 
témoins de l'Evangile de Jésus le 
Christ, notre Seigneur.

Prions aussi pour leurs 
animateurs :
Carine, Cécile, Chantal, Claire, 
David, Étienne, P.Jean-Sébastien, 
Quentin, Soraya, Sylvain, Sylvie.

BAPTEMES : 
En mars et avril, nous aurions dû 
accueillir :
St-Nicolas St-Joseph :
- 28/03 : Naël KENNEL
- 04/04 : Victoria KRESS
- 11/04 : Manjola ARAPI 
+ Sophya BOUGUERRA
- 19/04 : Mélia SCHAEFFER (St Jo)
25/04 : Théo FISCHER
Saint Georges :
- 19.04 : Agnès MARTIN
- 02.05 : Maxim WENDLING
futurs baptisés  au sein de notre 
Eglise locale par le baptême; 
grand moment de joie pour la 
famil le humaine et pour la 
communauté chrétienne.

Pr ions pour Naël , Victor ia, 
Manjola, Sophya, Mélia, Théo, 
Agnès et  Maxim, futurs baptisés et 
leurs familles, que le Seigneur leur 
accorde sa bénédiction et sa 
grâce !

Réflexion d’un confiné 
Dimanche du Bon Pasteur
…Quelques bons pasteurs, glanés 
au fond de ma mémoire veillant à 
l’autre, veillant aux autres…

! Celles et ceux qui, en ces 
t e m p s d e s o u f f r a n c e , 
encouragent les inquiets et 
retricotent le tissu social…

! La Samaritaine en quête de 
pardon et à laquelle Jésus, 
assoiffé et assis sur le puits de 
Jacob, demande à boire…

! Tous les parents qu i se 
transforment avec tendresse 
et amour en enseignants, 
mesurant la difficulté du 
métier…

! Véronique essuyant le visage 
ruisselant de Jésus sur le 
chemin vers le Golgotha…

! Ce bédouin, à côté de son 
ânon préféré, qui garde des 
moutons évangéliques près de 
Beersheba, dans le brûlant 
désert du Néguev, pour nourrir 
les siens et bien d’autres…

! Tous ceux qui bénissent dans 
l’épreuve, la souffrance et 
l’angoisse de nos temps…

! Dans le faisceau de lumière 
d’un vitrail, un pèlerin à 
genoux, qui prie pour les 
autres sur le chemin de 
Compostelle…

! Deux femmes rencontrées 
dans la Vie i l le Vi l le de 
Jérusalem, en mission pour 
renforcer les liens entre élèves 
musulmans et juifs d’un 
collège de Bethléhem …

! Ceux qui se dépouillent de ce 
qui les encombre pour se 
mettre à l’écoute et au 
services d’autres voix et 
d’autres chants pour se 
projeter vers l’avenir …

! Ce samaritain qui soigne, au 
mépris du danger, un homme 
blessé dans la descente de 
Jérusalem vers Jéricho…

Et puis d’autres bons pasteurs 
a c t u e l s e t a n c i e n s q u ’ o n 
applaudit tous les soirs….
… E t b i e n , t o u s c e u x - l à 
représentent l’évangile vécu hier, 
aujourd’hui, et j’en suis sûr, 
demain.
Alors, si je vous dis que le Christ 
ouvre toujours et encore ses bras 
pour veiller et accueillir ……….   ? 
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



Prière : 
Je crois en Dieu, 
malgré son silence et son secret. 
Je crois qu’il est vivant, 
malgré le mal et la souffrance. 
Je crois qu’il a fait le monde 
pour le bonheur et pour la vie. 
Je crois en Dieu qui est Père 
de tous les hommes.
Je crois en Jésus-Christ 
qui a vécu parmi nous, 
qui est mort, et qui est 
ressuscité. 
Il a vécu sur la terre 
une vraie vie d’homme. 
Je crois en sa parole.
Je crois en l’Esprit de Dieu, 
insaisissable et surprenant 
comme le feu, le vent et l’eau.
J’ose croire au rêve 
même de Dieu, un ciel nouveau, 
une terre nouvelle.
Je crois en son Eglise. Amen !
Proposé par Michèle Mengus

PARRAINAGE 
Pour rester en lien avec certains de 
nos paroissiens, parmis les plus agés, 
parfois isolés, nous souhaitons 
mettre en place, avec l’aide des 
enfants et familles, un lien concret : 
envoyer ou déposer dans la boite 
aux lettres des personnes, une 
enveloppe, avec un dessin, un mot, 
un poème... (ces personnes n’ont 
pas d’ordinateur, cela ne sert à rien 
de leur scanner...)

En ces temps d’isolement, un signe 
de l’extérieur peut redonner du 
courage, un sourire .
"Quel bonheur pour ces personnes 
malades, très âgées, en fauteuil 
roulant de recevoir un message, un 
dessin un mot de la paroisse par 
l’intermédiaire des enfants"
Nous avons des noms et des adresses 
précises.
Si vous voulez vous joindre à cette 
initiative, contactez nous en MP sur 
Facebook, ou sur l’adresse :
martine_pfister@yahoo.fr
On vous attribuera une personne et 
une adresse (nous avons plus de 30 
coordonnées).
Si vous nous communiquez votre 
adresse, on peut cibler une personne 
proche de chez vous.
Vous pourrez leur déposer lors d’une 
promenade, en allant faire des 
courses.
Si vous le pouvez, essayez de leur 
faire parvenir régulièrement un 
courrier.
Et si possible, avec la mention, «de 
la part de votre paroisse, on pense à 
vous !»

L e s c i m e t i è r e s à n o u v e a u 
accessibles
L’arrêté préfectoral du 20 avril 2020 
prévoit que l’accès aux cimetières 
dans le Bas-Rhin est à nouveau 
autorisé pour les enterrements mais 
également pour le recueillement sur 
la tombe d’un défunt, et ceci dans 
le respect des gestes barrières et de 
distanciation sociale. 
Pour permettre aux familles de 
rendre hommage à leurs défunts, 
les cimetières de Haguenau (Saint-
Georges, Saint-Nicolas, Marienthal 
et Harthouse) sont donc  ouverts aux 
horaires habituels, de 8h à 20h30 
(les portes secondaires sont closes 
une demi-heure avant la fermeture 
du cimetière). 
Pour se rendre au cimetière, il 
convient de se munir de son 
a t te s ta t ion de dép lacement 
dérogatoire, en cochant la case ✅ 
Déplacements pour motif familial 
impérieux.
Contacts :
Cimetière Saint-Georges : 
03 88 63 44 38
Cimetière Saint-Nicolas : 
03 88 73 21 24

Les Conseils de fabrique de la 
paroisse St-Georges et St-
Joseph organisent une collecte 
pour leurs besoins.
Vous êtes pas sans savoir, qu'en 
absence de célébrations, il n'y a 
plus de quêtes.
En parallèle, les factures sont à 
honorer, les abonnements : 
chauffage, électricité, eau, 
assurances, charges, impôts....
Vous pouvez y contribuer en 
ligne sur :

- St-Georges :
https://www.apayer.fr/fr/index.html?
idCible=paroissesaintgeorges
- St-Joseph :
https://www.leetchi.com/c/
paroisse-st-joseph-haguenau

• Si votre contribution est 
destinée à remplacer la quête, il 
n'y aura pas d'édition de reçus 
fiscaux.
• Si c'est un don, vous pouvez 
recevoir un reçu fiscal.
Merci de le préciser dans la case 
commentaire sur le formulaire.
• Vous pouvez aussi faire un don 
par chèque en le déposant dans 
l a b o i t e a u x l e t t r e s d u 
presbytère. 
Merci de préciser si c'est pour la 
quête ou un don avec  ou sans 
reçu fiscal. Merci



On va en sortir avec les cheveux plus longs et 
plus blancs 
Avec les mains et les maisons propres 
Et des anciens vêtements 
Avec la peur et l'envie d'être dehors 
Avec la peur et l'envie de rencontrer quelqu'un. 
 
On va en sortir avec les poches vides
Et les garde-manger pleins. 
Nous saurons faire du pain et de la pizza  Et ne 
pas gaspiller la nourriture qui reste.
Nous nous souviendrons 
Qu'un médecin ou un infirmier devrait être 
applaudi, plus qu'un footballeur,
Et que le travail d'un bon professeur ne peut 
être remplacé par un écran, 
Que de coudre des masques à certains 
moments, c'est plus important que de faire de 
la haute couture. 
Que la technologie est très importante, voir 
vitale, quand elle est bien utilisée, mais peut 
être néfaste si quelqu’un veut l'utiliser à ses 
propres fins. 
 
Et qu'il n'est pas toujours indispensable de 
monter dans la voiture et de fuir qui sait où. 
On en sortira plus seuls, mais avec l'envie d'être 
ensemble 
Et nous comprendrons que la vie est belle 
parce qu'on vit.
 
Nous ne sommes que des gouttes d'une seule 
mer 
Et ce n'est qu'ensemble, qu'on se sortira de 
certaines situations.
 
Que parfois le bien ou le mal nous arrive 
lorsqu’on s’y attend le moins 
Et on se regardera dans le miroir
Et on décidera que peut-être les cheveux 
blancs, ce n’est pas si mal 
Et que la vie en famille, nous aimons ça et 
pétrir du pain pour eux, nous fait sentir 
importants. 
 
Nous apprendrons à écouter nos respirations, 
les coups de toux, et à nous regarder dans les 
yeux pour protéger ceux que nous aimons. 
Nous apprendrons à respecter certaines règles 
de base de cohabitation.
Peut-être que c'est le cas… Ou pas.
 
Mais ce matin, en un jour de printemps avec le 
soleil qui brille, je veux espérer que tout soit 
possible et que l'on puisse changer en mieux.
texte proposé par Aloyse Prümm

Prier avec le 
bienheureux cardinal 
John Henry Newman
Conduis-moi, douce lumière, à 
travers les ténèbres qui 
m’encerclent.
Conduis-moi, toi, toujours plus 
avant !
Garde mes pas : je ne 
demande pas à voir déjà ce 
qu’on doit voir là-bas : un seul 
pas à la fois c’est bien assez 
pour moi.
Je n’ai pas toujours été ainsi 
et je n’ai pas toujours prié 
pour que tu me conduises, toi, 
toujours plus avant. J’aimais 
choisir et voir mon sentier, 
mais maintenant :
Conduis-moi, toi, toujours plus 
avant !
Si longuement ta puissance 
m’a béni !
Sûrement elle saura encore me 
conduire toujours plus avant, 
par la lande et le marécage, 
sur le rocher abrupt et le flot 
du torrent
Jusqu’à ce que la nuit s’en 
soit allée…
Conduis-moi, douce lumière, 
Conduis-moi, toujours plus 
avant !
d’après Lead me, kindly light

proposé par Martine Pfister

Un printemps pas comme les autres 
…..

C’est le printemps !
Mais, ce n’est pas comme avant….
Les anémones blanches 
s’épanouissent au soleil,
Les violettes, renoncules, 
primevères m’émerveillent.
Mais, ce n’est pas comme avant….
Les oiseaux dansent dans le ciel 
d’azur,
Leur douce mélodie me 
rassure.    
   
Mais, ce n’est pas comme avant….
Les hirondelles préparent leur nid,
Les papillons, tout en couleur, 
s’envolent vers la vie.
Mais, ce n’est pas comme avant….  

Un silence impressionnant envahit 
tout le paysage,
Comme pour nous envoyer un 
message :
Rester à la maison, au 
quotidien,C’est plus facile avec un 
jardin…Une grande pensée pour tous 
ces enfants !Dans les cités, les 
immeubles, avec leurs parents !

Des pensées pour les personnes 
coupées de leur famille,
Dans ces moments particulièrement 
difficiles,
Des pensées pour le personnel des 
Ehpad, les soignants,
Toutes ces personnes, face à la crise, 
avec des moyens insuffisants.

Peut-être, arriverons-nous à 
enclencher des changements ?
A tous ces évènements, à cette crise 
survenue si rapidement ?
Il est urgent de revenir à un respect 
de la terre,

De repenser à une société plus 
solidaire et égalitaire.

Reprendrons-nous le train-train de 
vie, de nos habitudes de 
consommateurs ?
Aurons-nous envie d’agir et 
d’approfondir d’autres valeurs ?
Essayons de redécouvrir la 
simplicité, l’utile !
N’oublions pas combien nous 
sommes fragiles !

Saurons-nous remettre en question 
une société fondée sur le profit, 
l’argent, l’inégalité ?
Saurons-nous fixer d’autres 
priorités ?
Pour cela, ENSEMBLE, avec humilité,
Avançons pour un monde meilleur,
Un monde d’Amour partagé !
     
Mars/Avril 2020 
(temps de confinement suite au 
coronavirus)

(Quelques inspirations et sentiments 
lors de ma promenade le long de la 
forêt où
les bourgeons éclatent à la vie en ce 
moment, le temps d’une heure dans 
la nature,
là où tout est vrai, tout est beau, 
malgré tout….)  Sylvie
Proposé par Carine Atzenhoffer


