
               

Un numéro ver t pour le s 
personnes isolées
0 805 383 778. 
Il est gratuit et anonyme.

Les plages horaires vont de 10 h à 
22h chaque jour, sept jours sur 
sept.

PARRAINAGE : 
ON CHERCHE ENCORE 15 parrains

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 45 
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 !»

FINANCES DES PAROISSES :
 D e p u i s l e d é b u t d u 
confinement, il n’y a plus aucune 
entrée d’argent pour nos paroisses. 
Nous continuons à payer des factures 
(eau, électricité, gaz, assurances…) 
Nous n’avons pas pu effectuer non 
plus les traditionnelles quêtes de 
chauffage. Merci de nous aider et de 
nous soutenir financièrement. Vous 
pouvez faire un don soit avec les 
cagnottes en ligne, soir en déposant 
un chèque (au nom du conseil de 
fabrique, n’oubliez pas de demander 
le reçu fiscal pour les dons) dans les 
boîte au lettre des presbytères.
Abbé Yannick BEUVELET, curé.
- Fabrique de St-Georges :
https://www.apayer.fr/fr/index.html?
idCible=paroissesaintgeorges
- Fabrique de St-Joseph :
https://www.leetchi.com/c/
paroisse-st-joseph-haguenau

COMITÉ DU FOYER ST-NICOLAS
Repas de l’Ascension : Comme 
vous vous en doutez durant cette 
période de crise sanitaire, le 
repas est annulé, il n’y aura ni 
couscous, ni tarte flambée du soir. 
 Nous vous informons aussi que 
la traditionnelle célébration et 
fête St Arbogast au Gros-Chêne, 
n’auront pas lieux cette année. 
En effet au vu du l’urgence 
sanitaire fixée jusqu’au 24 juillet, 
nous sommes dans l’impossibilité 
de l’organiser.
Nous vous remercions pour votre 
compréhension
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+++ 8e Edition 
spéciale 

Coronavirus +++
N’hésitez pas à 

transmettre cette 
feuille aux 

personnes qui ne 
peuvent se 
déplacer !

C’est le mois de Marie, 
c’est le mois le plus beau…

Chers amis (ies), 
Oui, prions la Vierge Marie pour que ce mois de 
mai, soit un peu moins pénible à vivre que les 
deux mois qui viennent de s’écouler. 
 Nous nous sommes retrouvés plusieurs 
fois en EAP ces derniers jours en visio-
conférence pour parler des semaines à venir. 
Nous avons rempli un questionnaire très 
détaillé envoyé par le diocèse pour préparer 
l’après confinement. Cela nous a permis déjà 
de voir comment concrètement nous allons 
reprendre les célébrations à l’église. 
 Nous avons commencé également à 
penser à la rentrée prochaine. Les divers 
secrétariats de nos presbytères vont aussi ré-
ouvrir partiellement le 13 mai. Il y aura donc 
une présence téléphonique. Dans un premier 
temps, nous n’accueillerons pas encore du 
public, car les mesures sanitaires ne sont pas 
en place, nous y réfléchissons. Vous pourrez 
commander des messes, prendre des 
renseignements, faire des inscriptions 
baptêmes, mariages… 
 Nous vous tiendrons au courant au fur et 
à mesure de la reprise de nos activités. Nous 
vous invitons, si vous le pouvez, à regarder nos 
supports numériques, car tout va très vite et 
change aussi rapidement. 
Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous 
garde. 

Abbé Yannick BEUVELET, curé.

FEUILLE DE SEMAINE



Première des communions

Le coeur brûlant, vous alliez, près du 
Maître,
Vers Emmaüs, sur le chemin…
Nous étions deux! I l s’est fait 
reconnaître,
Le soir à la fraction du pain !

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

La communauté aurait dû se retrouver 
pour accompagner et entourer les 
enfants invités à communier pour la 
première fois.
Confions à notre Seigneur :

10 mai à St-Georges :
Loélie, Molly, Owen, Noah, Lyson, 
Rose, Hanaé, Briano, Béverly, Anna, 
Quentin, Elsa, Lucas, Solano, Lucie, 
Julie, Lucie, Séléna.

17 mai à St-Georges :
Cyrielle, Margot, Célestine, Lindsay, 
Lana, Romain, Enza-Léa, Chloé, 
Thibault, Albane, Nathan, Victor, Anaïs, 
Mathilde, Loïse, Charline, Aliénor, 
Benjamin et Kilian.

Que son Esprit de patience, qui habite 
ces enfants depuis leur baptême, sache 
entretenir leur désir de le connaître 
mieux et qu'ils trouvent auprès de leurs 
f a m i l l e s l e s e n c o u r a g e m e n t s 
nécessaires pour grandir dans la foi.
Que ce temps de confinement et peut-
être de frustration débouche sur une 
fête qu i nous réjou i ra encore 
davantage et qui aura encore plus de 
saveur !

Premier Pardon : 
Réconciliation

Elia, Clément, Léo, Gwenaëlle, 
Laura, Maxime, Chloé, Eloïse, 
Guilhian,Jason, Thibaut, Ima, 
Christina, Victor, Andréa, Yann, 
Antoine, Sidonia, Tristan, Lucas, 
Kyra, Vérane, Lucie, Jules, Béryl, 
Océane, Alexandre, Aurore
  se sont préparés depuis le début 
de l'année à la fête du pardon.

Nous avions prévu de célébrer 
le par-don, "don par-delà le 
don", le 9 mai à St-Georges. 
(St-Nicolas le 30 mai)
Que notre prière accompagne les 
enfants de notre communauté. 
Qu'à notre exemple, patient et 
répété, ils expérimentent que la 
vie grandit à force de pardons 
renouvelés et offerts, que la paix 
ne fleurit que dans le terreau de 
la réconciliation, que le respect 
est un cadeau chaque jour donné 
et que la dignité des enfants de 
Dieu est la trace indélébile de 
l'amour de Dieu, gravé dans nos 
coeurs et tissé dans nos corps.

Vous étiez onze, nous dit l’Écriture,
La nuit couvrait Jérusalem…
Il a paru! Il montrait ses blessures !
Il a soufflé son Esprit saint !

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

Réflexion d’un confiné 
Et maintenant ?

Je vous ai bien souvent, 
depuis notre confinement, emmené à 
Jérusalem, à Bethléem, à Emmaüs, 
dans le désert, à Compostelle 
également. Les traces du Christ y 
sont profondes, indélébiles. Ces lieux 
permettent un dépouillement de 
l’âme, une épuration de l’être. 

Ce n’était pas pour voyager et 
aller au large, mais avant tout pour 
faire remonter en nous des mystères 
et un peu mieux dégager le sens à 
donner à notre vie. Pour fleurir ils 
réclamaient le silence et 
la réflexion que nous 
avons peut-être trouvés. 
Et maintenant que nous 
entrons dans l’après 
confinement ? 

… . Ma in tenan t 
nous pouvons refuser la 
précipitation du monde, 
boyco t te r ce r t a i ne s 
«  infos  » d’où qu’elles 
viennent, nous émerveiller 
d’une larme de rosée sur une fleur, 
d’un sourire sur un visage, gémir 
devant un malheur, nous laisser 
visiter de songes heureux, pratiquer 
l’accolade bienfaisante, être au 
service et à l’écoute des autres, de 
l’Autre… 

Tan t d ’ a c t i on s enco re , 
tellement simples, mais ce ne sont 
pas des actions, ce sont des petits 
bonheurs… C’est l’avenir, le nôtre, 

celui de l’humanité. Et puis, c’est 
une absolue nécessitée !

Alors je crois bien que le 
monde devrait prier, peu importe sa 
croyance et son Dieu. Nous autres 
chrétiens, nous pourrions prier 
comme ceci, dans un vacarme 
assourdissant faisant vibrer tous nos 
espaces :

«  S e i g n e u r, d o n n e - m o i 
l’humilité de croire que je sers à 
quelque chose dans l’ordre de Ta 
création. 
Tire-moi vers le haut, aspire-moi. 
Laisse-moi puiser quelques miettes 

spirituelles de la table 
des saints et des apôtres. 
Aide-moi à construire 
l’aube de tous les matins 
à venir car devant moi 
s’ouvrent mille chemins 
d’un avenir indécis. 
F a i s - m o i , d a n s l e 
brouillard opaque de 
n o t r e t e m p s , T e 
rencontrer de mieux en 
mieux. 

Aide-moi, à ne pas me laisser 
déformer par les événements dont la 
«  lumière  » m’échappe et même 
m’écrabouille. 
Fais-moi grandir dans notre monde 
incompréhensible et laisse-moi me 
modeler par Ta Grâce. »

Un confiné très heureux d’avoir pu 
vous rencontrer pendant quelques 
semaines.
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



Tu fais et feras pour nous 
des merveilles.

Le temps qui s’écoule et 
dans lequel se coulent nos 
existences est marqué par la 
succession des années, et chaque 
année marque une étape de notre 
durée terrestre et nous invite à 
une double réflexion : sur le passé 
et sur l’avenir.

L e p a s s é , n o u s l e 
connaissons, nous l’avons vécu, il 
est inscrit en notre mémoire et 
s e s é v è n e m e n t s l e s p l u s 
bou leversants , heureux ou 
douloureux, se sont incrustés en 
nos cœurs, parfois en notre chair. 
Les troubles qui agitent notre 
société ces dernières semaines en 
sont bien la preuve. Mais ces 
épreuves peuvent aussi nous 
permettre de faire le bilan, faire 
e n s o r t e u n e r é v i s i o n d e 
conscience : comment avons-nous 
vécu les événements de note vie 
personnelle ou ceux qui ont 
affecté nos familles, nos amis, 
nos voisins, nos collègues etc… 
Comment nous sommes nous 
comportés dans les diverses 
situations  ? Dans quelle mesure, 
en toutes ces circonstances, nous 
sommes-nous laisser inspirer par 
notre foi en Jésus Christ et par 
notre fidélité à son message 
d’amour ou au contraire, par ce 
réflexe d’égoïsme que traduit la 
terrible maxime « du chacun pour 
soi ». 

Nombreux sont ceux qui 
font brûler un cierge ou vont 
s’asseoir quelques instants 
lorsqu’ils traversent une épreuve 

ou sont confrontés à un échec : « 
Jésus ? Peux-tu m’aider ? » 
 Jésus ne supplée pas nos 
difficultés, ne vient pas combler 
nos manques mais il nous appelle 
à écouter et voir, à faire une 
relecture de notre vie. N’ayons 
pas peur du silence, donnons-nous 
du temps pour saisir notre 
histoire, une parole bienveillante 
apporte la vie et l’énergie. Jésus 
nous donne l’exemple. Il ne se 
contente pas de faire de belles 
phrases mais i l écoute les 
disciples, il est la Parole. Les yeux 
de Jésus ne s’arrêtent ni sur le 
passé ni sur le présent mais 
pénètrent le système du temps. 
Sans nous voir, Jésus connait la 
valeur de chacun d’entre nous.
 Nous nous heurtons à des 
imprévus. La lumière tarde à se 
montrer. Certains désespèrent 
alors que d’autres se battent 
jusqu’au bout avec confiance, 
convaincus qu’aucun effort n’est 
perdu. Ayons fo i en cette 
humanité que nous construisons 
ensemble et les témoignages que 
nous entendons tous les jours à la 
té lév i s i on sont des s i gnes 
encourageants pour notre avenir.  
Seigneur, nous te disons merci. Tu 
fais et feras pour nous des 
merveilles.
Marc Eschenlauer Diacre

Prière pour notre Terre
Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes 
créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout 
ce qui existe, répands sur nous la 
force de ton amour pour que nous 
protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous 
vivions comme frères et sœurs sans 
causer de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre qui 
valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, pour que nous 
soyons des protecteurs du monde 
et non des prédateurs, pour que 
nous semions la beauté et non la 
pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs de ceux qui 
cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des 
pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur 
de chaque chose, à contempler, 
émerveillés, à reconnaître que nous 
sommes profondément unis à toutes 
les créatures sur notre chemin vers 
ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous 
les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, 
l’amour et la paix.
Proposée par Marc Eschenlauer 
Diacre

Prière à Marie pour le monde 
(par Jean-Paul II)

Nous te confions, ô Mère, le 
monde,
tous les hommes et tous les 
peuples.
De la faim et de la guerre, délivre-
nous.
De la guerre nucléaire, d’une 
auto-destruction incalculable, 
délivre-nous.
Des péchés contre la vie de 
l’homme
depuis son commencement, 
délivre-nous.
De la haine, et de l’avilissement 
de la dignité des fils de Dieu, 
délivre-nous.
De tout genre d’injustice dans la 
v i e s o c i a l e , n a t i o n a l e e t 
internationale, délivre-nous.
De la facilité que nous avons de 
f o u l e r a u x p i e d s l e s 
commandements de Dieu, délivre-
nous.
De nos essais pour enfouir au fond 
du coeur la vérité même de Dieu, 
délivre-nous.
Des péchés contre le Saint-
Esprit,délivre-nous.

Accueille, ô Mère du Christ, ce cri 
chargé de toute la souffrance des 
hommes, chargé de la souffrance 
des sociétés entières.
Que se révèle encore une fois dans 
l’histoire du monde la puissance 
infinie de l’amour miséricordieux !
Qu’il arrête le mal ! 
Qu’il transforme les consciences !
Que dans ton coeur immaculé se 
manifeste pour tous la lumière de 
l’espérance.
Auteur : Jean-Paul II



Mc 4,35-41 : “Passons sur 

l’autre rive, //   Survient une 

violente tempête//  Pourquoi 

avoir peur? Comment se fait-il 

que vous n’ayez pas la foi?”

Actuellement, nous nous sentons 
en pleine tempête... notre vie 
est chamboulée, nos habitudes 
bousculées. Nous craignons pour 
n o u s , n o t r e v i e , n o t r e 
vulnérabilité, pour 
notre petit bien-être, 
nos privilèges…

M a i s c o m m e n t 
d e v r i o n s - n o u s , 
chrétiens, réagir face 
à cette situation  ? En 
faisant preuve de foi 
et non de peur,  en se 
p o s a n t n é a n m o i n s l a 
question  :  «  Seigneur, donne-
moi un éclairage sur ma façon 
de changer mon mode de vie, 
que puis-je savoir, que dois-je 
faire, que puis-je espérer ? »

Que devons-nous savoir ? 
Nous devons-nous  rappeler  que 
nous sommes tous égaux , 
notamment dans les périodes de 
s ou f f r a n ce s ph y s i qu e s ou 
morales, nous sommes tous 
faibles et à court d’idées. Ce 
n’est pas un virus chinois, c’est 
notre virus, il circule dans le 
monde entier, il ne fait pas de 
différence de couleur de peau, 
de langue, de culture, de 
religion. Aux yeux du monde, 
nous sommes différents, au 
regard de ce virus, nous sommes 
tous identiques.  Dieu  nous a 
créé égaux et à son image.

Subitement, nous nous sentons si 
p e t i t s , s i f r a g i l e s e t s i 
insignifiants. 

Que pouvons-nous faire ? 
Nous pouvons prier notre Père 
céleste, priez pour les victimes 
et leurs familles en deuil, les 
malades, les soignants, les 
personnes fragiles et également 
ceux qui sont encore en bonne 

santé. Nous pouvons 
prier afin que le 
Seigneur nous protège 
et nous garde en tant 
que bon Berger et 
qu’il manifeste sa 
compassion. Avoir foi 
en Dieu, voilà ce que 
nous pouvons faire !

Que pouvons-nous espérer  ? 
Aussi, quand le virus sera enfin 
maitrisé et que la tempête se 
sera calmée, il faudra réfléchir à 
sortir de notre inconscience 
c o l l e c t i v e , g é r e r l e s 
conséquences économiques et 
sociales de la crise. Nous aurons 
aussi à faire un travail sur nous-
même car il existe un autre 
virus, plus grave encore et qui 
règne sur le monde entier depuis 
sa création, celui du «  péché  » 
qui mène vers une mort certaine 
et éternelle où il n’y aura plus 
rien à espérer. Christ est venu sur 
terre, s’est donné en croix pour 
nous sauver du péché. En suivant 
sa trace, nous pouvons espérer 
la vie éternelle.   

Aloyse Prümm

Voici une très belle prière de 
Saint Bernard de Clairvaux, 
adressée à la Vierge Marie, qui 
est bien d’actualité. Vous la 
connaissez peut-être. Elle est 
toute remplie de confiance, de 
réconfort et d’espérance : 
«  Dans la tempête, regarde 
l'étoile, invoque Marie ! 
 O toi, qui que tu 
sois, qui dans cette 
marée du monde, te 
sens emporté à la 
dérive parmi orages 
et tempêtes, plutôt 
que su r l a t e r re 
ferme, ne quitte pas 
les feux de cet astre, 
si tu ne veux pas 
s o m b r e r d a n s l a 
bourrasque. 
 Q u a n d s e 
déchaînent les rafales des 
tentations, quand tu vas droit 
sur les récifs de l'adversité, 
regarde l 'étoi le, appel le 
Marie ! 
 Si l'orgueil, l'ambition, la 
jalousie te roulent dans leurs 
vagues, regarde l'étoile, crie 
vers Marie ! 
 Si la colère ou l'avarice, 
si les sortilèges de la chair 
secouent la barque de ton 
âme, regarde vers Marie ! 
 Quand, tourmenté par 
l 'énormité de tes fautes, 

honteux des souillures de ta 
conscience, terrorisé par la 
menace du jugement, tu te 
laisses happer par le gouffre 
de la tristesse, par l'abîme du 
désespoir, pense à Marie. 
Dans les dangers, dans les 
angoisses, dans les situations 
critiques, pense à Marie, crie 

vers Marie ! 
 Que son nom ne 
quitte pas tes lèvres, 
qu'il ne quitte pas ton 
cœur, et pour obtenir 
l a f a v e u r d e s e s 
p r i è r e s , n e c e s s e 
d'imiter sa vie. 
 F a i s t a p r o p r e 
expérience de Marie ! 
Si tu la suis, point ne 
t'égares. Si tu la pries, 

point ne désespère.
Si tu la gardes en pensée, point 
de faux pas. 
Qu'elle te tienne, plus de 
chute. Qu'elle te protège, plus 
de crainte. Sous sa conduite, 
plus de fatigue. 
Grâce à sa faveur, tu touches 
au port. 
Et voilà comment ta propre 
expérience te montre combien 
se justifie la parole : Le nom 
de la Vierge était Marie (Lc 1, 
27). »
PROPOSÉ PAR L’Abbé Yannick 
BEUVELET, curé.


