
BONNE NOUVELLE DE PÂQUES 

Voilà la Bonne Nouvelle de Pâques proclamée dans toutes les églises aujourd’hui : Jésus est ressuscité, il est 
vivant. Nous avons tant besoin de réentendre ce message, tant besoin de croire que Le Christ est vivant 
pour en être les témoins dans un monde où l’espérance chrétienne s’évanouit, où tant d’hommes risquent 
de sombrer sous le poids des catastrophes naturelles, de la souffrance et des remous de l’histoire.
Tant de choses nous paraissent terminées, tant d’espoirs déçus !
La Bonne Nouvelle de Pâques c’est que le Christ est là, enfoui, prêt à se faire connaître et reconnaître.
Mais nous passons souvent sans même le voir, nous sommes comme ces femmes, qui de grand matin vont 
au tombeau. Elles ont assisté à la crucifixion de Jésus ; l’une d’elles l’a enseveli. Elles ont acheté des 
aromates pour embaumer le corps du Crucifié. Elles savent bien que tout est fini. Il n’y a plus rien à faire.
Souvent nous sommes indignés devant les injustices, la violence, la faim dans le monde, les guerres qui n’en 
finissent pas, nous sommes désorientés devant toutes le malheur qui règne dans notre monde, la 
pandémie, la maladie, la mort d’un proche, … d’un jeune… Nous vivons dans un monde aspiré par la 
mort, un univers où la mort semble avoir  toujours le dernier mot  
Nous sommes souvent  déçus dans nos relations humaines, nos entreprises, n’en pouvant plus, avec l’envie 
de démissionner,  de baisser les bras et de tout laisser tomber.
Tant de jours, pour tant d’hommes, et pour nous peut-être, sont des vendredis-saints !
Et, repliés sur nos souffrances, enfermés dans nos douleurs… il nous arrive souvent  de manquer la 
rencontre avec le Christ
Mais voilà que sur la route, le soleil s’est levé.  Voilà qu’on a roulé la pierre du tombeau et pourtant elle 
était grande.
Alors que si nous savions faire un peu attention, si nous regardons l’autre, avec un regard neuf, bienveillant, 
pour voir ce qu’il a de meilleur en lui !
Nous découvrirons alors que chacun de nous porte en lui une part de résurrection, que chacun peut 
nous enrichir à condition de plonger en lui dans ce qu’il y a de beau, de meilleur, de lumineux et sur la 
route de la vie, le Christ nous invite constamment à lever la tête nous recevrons alors un peu de sa 
lumière de ressuscité.

Marc Eschenlauer, diacre
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Paroisses Catholiques de Haguenau 
Saint Georges - Saint Nicolas - Saint Joseph

VOUS DESIREZ RENCONTRER UN PRETRE
pour un entretien ou vivre le sacrement de réconciliation, vous pouvez prendre rendez-
vous en téléphonant aux différents presbytères ou envoyer un courriel.  
Les prêtres peuvent également se déplacer pour apporter la communion ou donner 
l’onction des malades à domicile. Là encore, merci de contacter les presbytères.

 

!!! COUVRE-FEU A 19 HEURES !!! 

Messes en soirées à 18 h en semaine  
et à 17 h 30 les samedis et dimanches 

Capacité 130 places dans chaque église : 
• 1 rangée sur deux 
• 2 sièges libres entre 2 participants (se placer devant les points verts)
• Les familles peuvent rester ensemble
• Chorales et organistes autorisés
Ces normes sanitaires valent pour toutes les célébrations, y compris pour les enterrements.

APPEL DU MOIS D'AVRIL 2021  
J’AGIS POUR NGUYEN VAN HOA 

Nguyen Van Hoa soufflera ses 26 bougies en prison. Son seul crime : avoir 
osé filmer des manifestations et apporter son soutien aux familles de 
victimes. En janvier 2017, il est arrêté et subit tortures et mauvais traitements. 
En novembre 2017, il est condamné à 7 ans de prison pour propagande 
contre l’État. Les mauvais traitements continuent en prison. Malgré une santé 
de plus en plus mauvaise, Nguyen Van Hoa n’a bénéficié d’aucun suivi médical 
depuis son arrestation.
Présentation détaillée de l’appel du mois d’avril et la lettre d’intervention sont 
disponibles sur le site de l’ACAT :  http://bit.ly/Appel_ACAT_042021
Contact ACAT Haguenau  
Tél. 03 88 93 10 36 ou 03 88 93 26 65. Courriél : acat.haguenau@orange.fr

JOURNEE DIOCESAINE DU 24 AVRIL 2021 

Les évêques de France, soucieux des précarités des territoires ruraux, avaient initié 
un rassemblement national « Terres d’Espérance 2020 ». En raison de la pandémie, 
ce rassemblement a dû être reporté et chaque diocèse est invité à organiser une 
journée diocésaine le samedi 24 avril 2021 afin de rassembler tous ceux qui 
s’interrogent sur l’avenir du monde rural et les nouvelles formes que peuvent y 
prendre la présence chrétienne et l’annonce de l’Evangile.
Cette journée s’adresse à toutes les personnes qui s’intéressent à la question de la 
place et de l’avenir de l’Eglise en monde rural : laïcs, prêtres, diacres, engagés en 
mouvements et en paroisses… ou non, communautés, associations de laïcs, 
agriculteurs, élus, néo-ruraux, curieux, etc…
Dans le diocèse de Strasbourg, cette journée se déroulera entièrement en visio-
conférence le samedi 24 avril de 9h30 à 12 h, et se déroulera en plusieurs temps : 
9h30 : Accueil et temps de prière - Témoignages.  
10h30 : Ateliers (cf. programme) 
11h30 : « Comment sommes-nous signes d’espérance pour nos communautés  

dans le rural ? ». – Remontée d’une phrase par atelier.  
11h45 : Conclusion par le Chanoine Hubert Schmitt, vicaire général en charge  

des territoires.  
Prière de l’Angélus - Temps de bénédiction et d’envoi. 

Programme détaillé et inscription : http://bit.ly/Terres_Esperance_2021



JEUDI 15/04 

08h30 Messe Chapelle de la clinique Saint François

17h15 Chapelet Église Saint Georges 

18h00 Messe Église Saint Georges 

18h00 Messe Missions Africaines 

19h30    Rencontre en visioconférence de la COMM'JEUNES 

  

  VENDREDI 16/04   

08h30 Messe Église Saint Georges 

09h00 Messe Église Saint Joseph

15h00 Chapelet de la Divine Providence Église Saint Georges  

  SAMEDI 17/04   

17h30 Messe Église Saint Georges 

17h30 Messe Église Saint Nicolas       ††Charles ROTH et les défunts de la famille

  DIMANCHE 18/04 – 3e DIMANCHE DE PÂQUES B    

08h00 Messe Missions Africaines

10h00 Messe Missions Africaines 

10h00 Messe Église Saint Georges 

10h30 Messe Église Saint Nicolas †† Raymond HASSENFRATZ et Gaby BERNAUER 
†† Marcel DECKER 
†† Marthe DEUTSCHMANN  

 et les défunts de la famille Francis WOLF 
†† Élise WEISS et Georges, Luc SIEGEL

17h30 Messe 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 RIPP et Cécile BUSSER 
† Joëlle PÂTÉ

17h30 Messe Église Saint Nicolas † Claude DAMM

  DIMANCHE 11/04 – 2e DIMANCHE DE PÂQUES B   

08h00 Messe Missions Africaines 

10h00 Messe Missions Africaines  † Lucien JUNG et Gérard FUCHS 

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

  LUNDI 12/04   

17h15 Chapelet Église Saint Georges 

18h00 Messe Église Saint Georges 

  MARDI 13/04 – MARTIN 1er Pape et Martyr    

08h30 Messe Église Saint Georges

18h00 Messe Missions Africaines

  MERCREDI 14/04    

Acceuil des reliques de Sainte Odile  
en l’église Saint Nicolas  
(programme complet ci-contre) 

10h00 Messe solennele Église Saint Nicolas

18h00 Messe Missions Africaines 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

RELIQUES DE SAINTE ODILE 

Les conditions sanitaires actuelles 
ne permettant toujours pas de 
g r ands r a s semblemen t s 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 les 
reliques de sainte Odile sur notre 
ville le mercredi 14 avril 2021.
Au programme :
10 h : Messe solennelle
11 h à 12 h  Dévotion et prière 
avec Sainte Odile
12 h à 14 h  : Adoration du Saint 
Sacrement
14 h à 15 h  : Chemin jubilaire sur 
l’Eucharistie animé par le recteur 
du mont Sainte Odile

FERMETURE DU BUREAU PAROISSIAL 

Le bureau paroissial Saint Georges sera fermé du 12 au 18 avril.  
En cas d’urgence, n’hésitez pas à contacter le Curé par mail (cf. ci-dessous).
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