
APPEL DU MOIS DE MAI 2021  
J’AGIS POUR MANCHO BIBIXY  

Symbole de militantisme pacifique au Cameroun Mancho Bibixy travaillait 
pour une radio locale et documentait les violations des droits humains 
commises dans la Nord-ouest. En 2016, il lance la révolution du cercueil pour 
dénoncer la marginalisation sociale et économique de sa communauté 
anglophone.  
Mancho Bibixy est arrêté sans mandat. En 2018, le tribunal militaire de Yaoundé 
le condamne  à 15 ans de prison pour « actes de terrorisme, sécession, 
propagation de fausses informations, révolution, insurrection, mépris des 
organismes publics et des fonctionnaires et hostilité contre la patrie ».
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_052021
Contact ACAT Haguenau  
Tél. 03 88 93 10 36 ou 03 88 93 26 65. Courriél : acat.haguenau@orange.fr

« AIMEZ-VOUS COMME JE VOUS AI AIMÉS ». 

Le Seigneur nous a laissé un commandement nouveau : « Aimez-vous les uns les autres, comme je 
vous ai aimés ». Aimer les autres du même amour que le Père nous a manifesté en son Fils Jésus. Il 
nous a aimé d’un amour gratuit, plein de patience et de miséricorde. Il s’est fait tout petit et 
serviteur, jusqu’à donner sa vie pour nous ! Il nous demande d’aimer à sa mesure.

Quelques pistes pour apprendre à aimer comme le Seigneur (Cf. Abbé Dany-Pierre Hillewaert) :
1. Prier pour son prochain. Lui souhaite du bien et jamais du mal. La prière d’intercession élargit 

le cœur de celui qui prie et porte du fruit chez celui pour qui l’on prie. Jésus a beaucoup prié 
pour nous et il le fait encore. Dans l’histoire de l’Église, beaucoup de personnes ont consacré 
toute leur vie à cette manière d’aimer ! 

2. Être proche, être présent à l’autre. S’intéresser à ce qui l’intéresse, le rejoindre là où il se 
trouve. Lui porter un regard plein de bonté. Être accessible et attentionné.

3. Donner de ce qu’on a et surtout de ce qu’on est. Le don de soi au quotidien, donner de son temps.
4. S’engager concrètement pour l’autre, compatir à ses souffrances, être à l’écoute de ses 

difficultés pour les comprendre, et faire tout ce qui est possible pour le soulager. 
5. Aider sans rien attendre en retour. Sans attendre ni remerciement, ni reconnaissance, ni 

réciprocité dans l’amour. 
6. Pardonner, ne pas juger.  Avoir le courage de demander pardon, quand on a fait du tort.
7. Se corriger fraternellement. Si ton frère ou ta sœur s’égare dans le mal, ne ferme pas les yeux, 

mais essaie de l’avertir. Non pas pour le juger, mais pour le sauver. Dans la délicatesse et 
l’humilité, il faut l’aider à sortir du péché et à grandir dans la sainteté et dans l’amour.

Voilà donc comment aimer comme Jésus. Merci Jésus pour tant d’amour. Donne-nous ton Esprit-
Saint pour que nous puissions demeurer dans ton amour, aimer nos frères à notre tour et porter 
du fruit dans le monde. Amen.

Père Anastase Rucogoza 

F E U I L L E  D E  S E M A I N E  -  8  M A I  2 0 2 1

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.

ANNULATION DU PÉLÉ-JEUNES  

C’est le cœur bien lourd que je vous écris aujourd’hui. 

La pandémie que nous vivons depuis maintenant plus d’un an, nous oblige à 
prendre la décision, une fois encore, d’annuler le Pélé-Jeunes de notre diocèse de 
Strasbourg à Lourdes.
Avec l’équipe médicale, nous avons étudié longuement tous les protocoles possibles, 
mais, malgré le déconfinement, le risque est aujourd’hui encore bien trop grand de 
contamination des jeunes entre eux et surtout des familles au retour du pèlerinage.
Malgré l’espérance et les chemins de foi que permet ce pèlerinage, malgré les 
difficultés importantes parfois vitales que rencontrent les Sanctuaires de Lourdes, 
les hôteliers et nos prestataires techniques – que nous gardons dans notre cœur 
et notre prière – en accord avec notre archevêque et son conseil, nous devons 
nous résoudre à cette annulation.
Les personnes déjà inscrites seront contactées et informées des modalités mises 
en place concernant les documents et règlements déjà envoyés.

Catherine VISENTIN, directrice du Pélé-Jeunes

55ÈME JOURNÉE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES 

Dans toutes les paroisses du monde entier, les catholiques sont invités à prier 
pour les femmes et les hommes, professionnels des médias et de la 
communication, et à soutenir les actions de communication entreprises dans 
l’Eglise. La mission est alors d’écouter et de regarder avec espérance la société 
et de transmettre la Bonne Nouvelle du Seigneur au monde d’aujourd’hui.
Pour cette 55è journée, le Pape François a choisi comme thème « Viens et 
vois  »  (Jn 1,46). Communiquer en rencontrant les personnes où et 
comme elles sont

La quête impérée du 16 mai 2021 contribue ainsi au financement de la 
communication du diocèse. Merci pour votre générosité.



 

!!! 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.

  JEUDI 13/05 – ASCENSION DU SEIGNEUR B   

09h00 Messe Église Saint Joseph 
10h00 Messe Missions Africaines 
10h00 Messe Église Saint Georges
10h30 Messe Église Saint Nicolas 
17h30 Messe Église Saint Georges   

  VENDREDI 14/05 -S. MATTHIAS, Apôtre   

08h30 Messe Église Saint Georges Pour le Saint Esprit
09h00 Messe Église Saint Joseph 
15h00 Chapelet de la Divine Miséricorde Église Saint Georges 
18h00 Messe Missions Africaines  

  SAMEDI 15/05    

16h30 Baptêmes Église Saint Georges  Djélann BURG, Gabriel et Maëlann SAMYN
17h30 Messe Église Saint Georges

17h30 Messe Église Saint Nicolas   ††  Alfred et Ilse KENNEL  
††  André ATZENHOFFER et défunts de la famille.

  DIMANCHE 16/05 – 7e DIMANCHE DE PÂQUES B    

Quête pour la communication diocésaine
08h00 Messe Missions Africaines
10h00 Messe Missions Africaines 
09h00 Messe Église Saint Joseph 
10h00 Messe Église Saint Georges †  Charles WANTZ
10h30 Messe Église Saint Nicolas †  Nicolas HASSENFRATZ  

††  Raymond et BERNAUER Gaby 
†  Madeleine DECKER 
††  Marinette et Charles DEUTSCHMANN 
††  Charles, Marie et Adolphe MEYER

17h30 Messe Église Saint Georges 

  SAMEDI 08/05 - Fête de la Victoire de 1945   

17h30 Messe Église Saint Georges En l’honneur du Saint-Esprit 
Précédée de la Congrégation Mariale 

17h30 Messe Église Saint Nicolas         

  DIMANCHE 09/05 – 6e DIMANCHE DE PÂQUES B    

08h00 Messe Missions Africaines 

09h00 Messe Église Saint Joseph  †  Aurélie GRUBER
10h00 Messe Missions Africaines ††  Martine et Louis JUNG 

†   Victor MARTIN 
†  Bruno LAVERGNE 
†  Nicole SCHITTER

10h00 Messe Église Saint Georges

10h30 Messe Église Saint Nicolas  animée par la Chorale Ste Cécile  
†  Aloyse OSWALD

11h15 Baptême Église Saint Georges Taylan OSYDA
17h30 Messe Église Saint Georges   

  LUNDI 10/05 – S. Jean d’Avila, Prêtre et Docteur de l’Église    

17h15 Chapelet Église Saint Georges 

18h00 Messe Église Saint Georges  

  MARDI 11/05    

08h30 Messe Église Saint Georges  † pour un défunt
† Rodolphe MARTZ et les défunts de la famille MARTZ

18h00 Messe Missions Africaines

  MERCREDI 12/05 – Ss. Nérée et Achille, Martyrs.  

08h30 Messe Église Saint Georges en l’honneur de la Vierge Marie
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
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