
EN CHEMIN VERS PÂQUES 
A Jérusalem, pour ton entrée
Les gens sont venus t’acclamer.
Ils ont couvert le chemin de leurs manteaux,
De feuillages coupés et de rameaux.
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient  
au nom du Seigneur ! »
De leur cœur et de leur voix  
sont montées ces clameurs !

Je prends le temps de regarder ma vie
Depuis le début de cette pandémie,
Je revois les sourires, les pensées, les beautés,
Un appel, une parole, la création donnée.
Je te rends grâce et je te loue  
pour chaque moment, chaque cadeau,
C’est mon manteau que je dépose,  
mon rameau.
Et je te chante à plein cœur :
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! »

Et durant cette semaine sainte,  
je marche à tes côtés,
Je relis avec Toi toute cette année ;
Mes peurs, ma solitude, mes difficultés,
Mon manque de foi, ma lassitude, mes fragilités.
Tu me proposes de les prendre sur Toi
Pour que je retrouve la voie !

 
 
Mais comment pourrais-je encore  
te donner mon sac à dos ?
Toi qui portes déjà tant de fardeaux !
Pourtant, Tu insistes avec délicatesse  
pour m’alléger,
Afin que je puisse encore longtemps marcher
Et annoncer à tous, que Tu es ressuscité  
et bien vivant
En chacun de nous, dans les forêts  
et les océans !

Que chaque jour de cette semaine 
soit une journée particulière !
Et que Pâques nous traverse  
de toute sa lumière !
Pour que nous soyons porteurs de Vie,  
porteurs d’Espérance !
Parce que Jésus a donné sa vie pour toi,  
pour moi, pour nous en donner le sens !

Que Dieu notre Père  
nous donne de reconnaître son fils  
dans la fragilité humaine ;
Qu’à l’image de Jésus, nous proclamions  
que l’amour est plus fort que la haine ;
Que l’Esprit-Saint réconforte celles  
et ceux qui vivent  la passion aujourd’hui ;
Et que Dieu bénisse chacun de nous  
et mette dans notre cœur  
l’Espérance de la victoire de la Vie !
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Paroisses Catholiques de Haguenau 
Saint Georges - Saint Nicolas - Saint Joseph

BUREAUX PAROISSIAUX
Vous pouvez contacter les paroisses par mail ou par téléphone :  
Saint Georges : 03.88.93.90.03 - parois.s.georges@evc.net 
Saint Nicolas : 03.88.73.19.92 - paroisse.st-nicolas@orange.fr

Ainsi que le Curé par mail à l’adresse  : ybeuvelet@free.fr

 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES AUTRES  

RESPECTEZ LES GESTES BARRIERE

AUMÔNERIES AU CENTRE HOSPITALIER :  
UN AN DÉJÀ… …QUE NOS VIES SONT BOUSCULÉES 
AVEC L’ARRIVÉE DE LA COVID 19. 
Notre mission d’aumônier aussi. 
Nous sommes reconnaissantes à la Direction d’avoir pu être présentes au Centre Hospitalier de 
Haguenau, dont l’EHPAD au centre-ville.
Dans cette nouvelle réalité avec toutes les incertitudes, il a fallu s’adapter et réfléchir à une nouvelle 
façon de travailler. Les célébrations ont été suspendues, les bénévoles ne peuvent plus intervenir, 
mais nous avons gardé des liens avec eux.
Rapidement les sollicitations du personnel et des familles pour visiter et accompagner sont arrivées, 
également en secteurs covid. Visites, accompagnements en fin de vie, présence à de nombreux décès, 
soutien aux équipes, aux familles, bien sûr avec les gestes barrières et les protections adaptées.
Le lieu de recueillement et la chapelle ont pu rester ouverts et nous avons mis en place des 
moments musicaux, des cahiers d’expression, des prières et poèmes pour les différentes personnes 
qui s’y rendaient. Nous avons pu y accueillir les familles pour des entretiens, des temps de prière et 
des célébrations de fin de vie…
Aujourd’hui, nous pouvons célébrer en chambre dans les services, le pôle de gériatrie et l’EHPAD. 
Pour certains, c’est un temps de prière partagée, le sacrement des malades donné par le Père Jean-
Sébastien, référent santé ou les prêtres de la paroisse, la communion, les cendres, les rameaux. 
Visiter la personne âgée, malade, fragilisée, c’est avant tout lui permettre d’exister, lui dire qu’elle 
n’est pas seule, qu’elle est aimée.  Combien de fois les résidents de l’EHPAD nous disent « D’Kerich 
het mi net vegasse », l’Eglise ne m’a pas oublié.
Nous vous remercions pour votre soutien et vos prières et nous rendons grâce à Dieu pour sa 
tendresse et ce beau cadeau d’être une équipe portée par l’espérance de Vie.
Dans la situation actuelle de notre hôpital où les équipes sont toujours mises à rude épreuve, nous 
vous mettons à cœur de continuer, ensemble, à penser à elles, à les soutenir en respectant les 
mesures sanitaires.
Sororalement,

Sylvie Creutz et Nathalie Paulus, les aumôniers catholiques, 

Danièle Kopp, pasteur aumônier.

Alléluia ! Il est vivant !    Alléluia ! Il est ressuscité ! 
Nathalie Paulus, aumônier catholique, 

Centre Hospitalier de Haguenau
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 SAMEDI 03/04 – SAMEDI SAINT     - Quêtes pour le Denier der Saint Pierre

 04/04 – LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR   - Quêtes pour le Denier der Saint Pierre 

  LUNDI 05/04 – LUNDI DE PÂQUES   

10h00 Messe Église Saint Georges 

  MARDI 06/04 – DANS L’OCTAVE DE PAQUES   

08h30 Messe Église Saint Georges 

18h00 Messe Missions Africaines

  MERCREDI 07/04 - DANS L’OCTAVE DE PAQUES   

08h30 Messe Église Saint Georges

18h00 Messe Missions Africaines 

JEUDI 08/04 - DANS L’OCTAVE DE PAQUES   

08h30 Messe Chapelle de la clinique Saint François 

17h15 Chapelet Église Saint Georges 
18h00 Messe Église Saint Georges  

18h00 Messe Missions Africaines 

  VENDREDI 09/04 - DANS L’OCTAVE DE PAQUES.  

08h30 Messe Église Saint Georges  

09h00 Messe Église Saint Joseph 

15h00 Chapelet de la Divine Providence Église Saint Georges  

  SAMEDI 10/04 - DANS L’OCTAVE DE PAQUES.  

15h30 Baptême Église Saint Georges  Eliott LADRIERE
17h30 Messe Église Saint Georges 1ère Messe du Père Amoce  
   Précédée de la Congrégation Mariale  

† Eugène TRIPP et Cécile BUSSER
17h30 Messe Église Saint Nicolas † Claude DAMM

  DIMANCHE 11/04 – 2e DIMANCHE DE PÂQUES B   

08h00 Messe Missions Africaines 

10h00 Messe Missions Africaines  

10h00 Messe Église Saint Georges † Charles WANTZ et famille CARLEN 
09h00    Messe Église Saint Joseph 1ère Messe du Père Amoce

10h30   Messe Église Saint Nicolas 1ère Messe du Père Amoce  
   animée par la Chorale Ste Cécile  

†† Jean-Marie et Denise FLICK, Laurence MAURER
11h30    Baptême Église Saint Nicolas  Lyana VELLA, 39 rue des Châtaigniers
17h30 Messe  Église Saint Georges † Gérard HOFFMANN

15h00 Confession individuelle Église Saint Georges

15h00 Confession individuelle Église Saint Nicolas

17h00 Célébration de la Veillée Pascale Église Saint Georges

17h00 Célébration de la Veillée Pascale Église Saint Nicolas  
    à l’intérieur, de l’église 

animée par la Chorale Ste Cécile
17h00 Célébration de la Veillée Pascale Missions Africaines 

08h00 Célébration solennelle de la Résurrection Missions Africaines

10h00 Célébration solennelle de la Résurrection Missions Africaines 

10h00 Célébration solennelle de la Résurrection Église Saint Georges

10h30 Célébration solennelle de la Résurrection Église Saint Nicolas

10h30 Célébration solennelle de la Résurrection Église Saint Joseph 

17h30 Messe Église Saint Georges

PREMIERE MESSE 
D’AMOCE LOUIS 

Notre ancien diacre stagiaire 
Amoce LOUIS, maintenant en 
poste à Sélestat, a été ordonné 
prêtre dimanche 18 octobre 
2020 au Centre Missionnaire 
Saint-Jacques en 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 célèbrera une première messe : 
• samedi 10 avril 2021 à 17 h 30  

en l’église saint Georges.
• dimanche 11 avril 2021 à 9 h  

en l’église saint Joseph 
• dimanche 11 avril 2021 à 10 h30  

en l’église saint Nicolas.

RELIQUES DE SAINTE ODILE 

Au départ, l’Eglise d’Alsace tenait à marquer les 1300 ans de la mort de Sainte Odile (13 décembre 720) 
par un Jubilé au Mont Sainte Odile. Les conditions sanitaires actuelles ne permettent toujours pas de 
grands rassemblements au tombeau de Sainte Odile. Le diocèse a décidé de faire vivre ce jubilé en 
organisant un événement qui se relaie d’une communauté de paroisses à l’autre, à travers toute l’Alsace.
Nous accueillerons donc les reliques de sainte Odile sur notre ville le 

mercredi 14 avril 2021, en l’église Saint Nicolas. 

Au programme :
10 h 00 : Messe solennelle
11 h 00 à 12 h 00 Dévotion et prière  avec Sainte Odile
12 h 00 à 14 h 00 : Adoration du Saint Sacrement 
14 h 00 à 15 h 00 : Chemin jubilaire sur l’Eucharistie animé par le recteur du mont Sainte Odile 
Venez nombreux honorer la patronne de l’Alsace et lui confier toutes vos intentions de prière.


