
« A VOUS D’EN ÊTRE LES TÉMOINS ! » 
« Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. » Pour nous faire approfondir la joie de 
Pâques, la liturgie nous fait entendre les récits des premières apparitions du Ressuscité à Ses 
disciples. Et nous sommes invités à remarquer avec quelle peine ils ont reconnu la vérité de ce 
phénomène. Pour nous, il nous est parfois difficile de croire en la résurrection de Jésus, mais c'était 
pour eux peut-être plus difficile encore… Car nous avons, derrière nous, 2000 ans de tradition 
chrétienne, et des centaines et des milliers de croyants qui attestent, par la sainteté de leur vie, de 
la solidité de cet enseignement de l’Église. Mais pour les apôtres, comme nous le disent 
unanimement les textes évangéliques, leur conviction est venue non sans peine ; ce n'est pas pour 
rien que Jésus leur est apparu fréquemment pendant 40 jours, avant de monter auprès du Père. 
« Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement, » nous dit saint 
Luc. Et Jésus multiplie les gestes pour les aider dans leur conviction  : Il leur montre Ses mains, Ses 
pieds, et mange devant eux. Car, pour l'époque, cette résurrection corporelle était absolument 
inattendue – même si Jésus l'avait annoncée, d'une manière que personne n'avait comprise sur le 
moment. Il n'y avait jamais eu de précédent dans l'histoire du Peuple d'Israël, et même les 
personnes que Jésus avait ‘ressuscitées’ n'avait été que ‘réveillées’ de la mort, elles étaient revenues 
à leur vie ancienne, alors que maintenant, la vie de Jésus est complètement nouvelle, glorifiée.
Oui, il n'est en fait peut-être pas plus difficile de croire en cette résurrection de Jésus pour nous, 
que cela l'a été pour les disciples qui L'ont vu et touché, malgré les excuses que nous cherchons 
parfois à notre manque de foi. Alors demandons avec confiance la grâce d'une ferveur renouvelée, 
pour croire et témoigner de cette Résurrection avec plus d'ardeur et de joie  ! Après tout ce que 
nous avons vécu avec le Christ, après tout ce qu'Il a réalisé dans Son Église en 2000 ans, nous 
voulons, comme les Apôtres, vivre dans le perpétuel enthousiasme de Sa Résurrection, nous 
voulons nous accrocher à Lui de toutes nos forces malgré les épreuves. 
En ces jours de fête, goûtons la bonne nouvelle de Sa présence parmi nous et de Sa permanente 
proximité – «  Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.  » Sa bonté et Sa 
miséricorde sont toujours à portée de notre cœur, nous pouvons sans cesse nous abreuver à la 
Source de la vie éternelle ! Laissons-nous vraiment envahir par la joie de ce mystère de Pâques ; à 
la suite des Apôtres, nous deviendrons au milieu de ce monde des témoins rayonnants du Christ 
Ressuscité, des témoins débordants de sa propre Joie – cette joie que le monde ne connaît pas, et 
que personne ne pourra jamais nous enlever.

Père Jean-Sébastien Lavens
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Paroisses Catholiques de Haguenau 
Saint Georges - Saint Nicolas - Saint Joseph

 

!!! 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.

JOURNEE DIOCESAINE DU 24 AVRIL 2021 

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

PELE JEUNES 2021 : LES INSCRIPTIONS CONTINUENT 

Le Pélé-Jeunes à Lourdes réunit des jeunes de toute l’Alsace (580 en 2019). 
Cette année, si la situation le permet, il aura lieu du 11 au 17 juillet 2021. Il 
s’adresse en particulier aux jeunes de 13 à 17 ans mais aussi aux 17 ans et 
plus (équipes au service, Pélé Village). 
Son thème reprendra celui des Sanctuaires de Lourdes pour l’année 2021 : 

« Marie : l’Immaculée Conception » 

Prix : 350 €.  
Ce prix comprend le transport, le logement en hôtel, la pension complète (hors 
le repas du 1er soir), la logistique, le matériel et la cotisation due aux Sanctuaires.
Inscriptions : 1er mars au 2 mai 2021 . Uniquement via www.pelejeunes.com
Contacts et informations : 

PELE JEUNES - 27 rue des Juifs – 67000 STRASBOURG 
online@pelejeunes.com - www.pelejeunes.com -   Pélé Jeunes Strasbourg

mailto:online@pelejeunes.com
http://www.pelejeunes.com


  JEUDI 22/04   

08h30 Messe Chapelle de la clinique Saint François

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

18h00 Messe Missions Africaines  

19h00    Rencontre des confirmands en visioconférence 

 

  VENDREDI 23/04 St Georges, Martyr   

08h30 Messe Église Saint Georges 

09h00 Messe Église Saint Joseph

15h00 Chapelet de la Divine Providence Église Saint Georges 

  SAMEDI 24/04 St Fidèle de Sigmaringen, Prêtre et Martyr   

17h30 Messe Église Saint Georges † Famille SPILL – MARTIN     
17h30 Messe Église Saint Nicolas †† Roger, Cathy et Jean-Paul GLESS 

†† Georgette, Liliane et Édouard BONNÉ 
†   Eugène WEBER                                       

  DIMANCHE 25/04 – 4e DIMANCHE DE PÂQUES B   

08h00 Messe Missions Africaines 

09h00 Messe Église Saint Joseph 

10h00 Messe Missions Africaines

10h00 Messe Église Saint Georges † Maria WEISS et Éric WEISS et Mireille MACHI 
10h30 Messe Église Saint Nicolas  ††  Robert ROLLING et les défunts de la famille
17h30 Messe Église Saint Georges 

  SAMEDI 17/04   

17h30 Messe Église Saint Georges 

17h30 Messe Église Saint Nicolas       Messe animée par la chorale Sainte Cécile 
††  Charles ROTH et les défunts de la famille 
††  Laurence REYMANN et les voisins décédés  

  de la rue Ferme Oberlin

  DIMANCHE 18/04 – 3e DIMANCHE DE PÂQUES B    

08h00 Messe Missions Africaines 

09h00 Messe Église Saint Joseph 

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

  LUNDI 19/04 St Léon IX, Pape   

17h15 Chapelet Église Saint Georges 

18h00 Messe Église Saint Georges 

  MARDI 20/04   

08h30 Messe Église Saint Georges 

18h00 Messe Missions Africaines 

19h00    Rencontre des confirmands en visioconférence 

  MERCREDI 21/04 St Anselme, Évêque et Docteur de l’Église   

08h30 Messe Église Saint Georges 

10h00    Rencontre des coopérateurs pastoraux d'Alsace du Nord à Ohlungen (Maison de Zone)
18h00 Messe Missions Africaines 

20h00    Rencontre  COMM'J en visioconférence

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.

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

ACCUEIL BUREAU PAROISSIAL SAINT NICOLAS 

Du lundi 19 avril au vendredi 30 avril 2021, le secrétariat sera fermé les 
lundis et samedis. 
L'accueil du public se fera mardi et vendredi de 09h00 à 11h30; mercredi et 
jeudi de 15h00 à 17h30.  
Reprise des horaires habituels à partir du lundi 03 mai à 14h00.
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