ACCUEIL À SAINT NICOLAS ET SAINT GEORGES PENDANT LES
CONGÉS SCOLAIRES DU 11 AU 23 AVRIL
LE SECRETARIAT DE LA PAROISSE SAINT NICOLAS SERA OUVERT : Du mardi 12 avril au
jeudi 14 avril de 9h00 à 11h30, et de 14h00 à 17h30. Mardi 19 avril et vendredi 22 avril de 9h30 à
11h30 ; mercredi 20 et jeudi 21 avril de 15h00 à 17h00. Reprise des horaires habituels le mardi 26
avril.
LE SECRETARIAT DE LA PAROISSE SAINT GEORGES SERA OUVERT :
Mardi 12 avril et jeudi 14 avril de 9h00 à 12h00 ; mardi 19 avril et vendredi 22 avril de 9h00 à
12h00. Reprise des horaires habituels le mardi 26 avril 2022

ACAT – Concerne le VIETNAM
La journaliste indépendante et défenseure des droits humains Pham Doan Trang a été condamnée
à neuf ans de prison par le tribunal populaire de Hanoï, pour « crimes » d’écriture et
de « propagande anti-Etat ». Pour rappel, Pham Doan Trang a été arrêtée le 6.10.2020 à son
domicile. L’ACAT-France avait alors lancé un appel à mobilisation pour la soutenir. Depuis, elle a fait
l’objet d’une procédure judiciaire contraire à son droit à un procès équitable. En effet, les charges
retenues contre elle ne lui ont été communiquées qu’en août 2021. En outre, elle a été privée du
droit de s’entretenir avec son avocat, de voir sa famille et de recevoir les soins médicaux dont elle
avait besoin, malgré la dégradation de son état de santé. Le 25.10.2021 sa détention a été estimée
arbitraire au regard de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques par le Groupe de travail des Nations Unies spécialisé sur ce
sujet, qui a appelé à sa libération immédiate. Elle a finalement été condamnée le 14.12.2021 à neuf
ans d’emprisonnement, une peine supérieure à celle requise à l’origine, les juges ayant considéré que
ses entretiens avec des médias étrangers aggravaient les charges retenues contre elle et que son
comportement était « dangereux » pour la société vietnamienne. Cette décision a été rendue sur le
fondement de l’article 117 du Code pénal de 2015, lequel a fait l’objet de critiques répétées de la
part des experts des Nations Unies. Ces derniers considèrent qu’elle viole les standards
internationaux des droits de l’homme sur la liberté d’opinion, d’expression et d’association. Cette
condamnation a été déplorée à l’échelle de la communauté internationale. Pham Doan Trang a refusé
de plaider coupable et a déclaré : « plus la peine de prison sera grande, plus elle démontrera la
nature autoritaire, illibérale et antidémocratique de la Républiques socialiste du Vietnam ».
L’ACAT-France demande la reconnaissance du côté arbitraire de sa détention, du caractère illégal
de sa condamnation et sa libération immédiate.
Contact au 03 88 93 10 36 ou au 03 88 93 26 65 - Courriel : acat.haguenau@orange.fr

LA RÉSURRECTION DU CHRIST : AU COEUR DE NOTRE FOI
Venez nombreux pour redécouvrir la saveur de l’Évangile de Pâques VENDREDI 22
AVRIL 2022 à 17h30 au presbytère de la paroisse St Joseph ou à la chapelle, selon
l’affluence.

NATASHA ST-PIER EN CONCERT EN L’ÉGLISE SAINT-GEORGES
Natasha ST PIER donnera un récital JEUDI 28 AVRIL 2022 à 20h30 en l’église St
Georges. Accompagnée par son pianiste, Vincent BIDAL -enfant de la paroisse St
Georges- elle interprètera des textes issus de son dernier album Croire.
POUR INFORMATION TOUTES LES PLACES ONT ÉTÉ VENDUES.

FEUILLE DE SEMAINE du 16 au 24 avril 2022

https://catholiqueshaguenau.fr
Saint Georges
Saint Nicolas
Saint Joseph
5, rue du Presbytère
206, Grand ’Rue
3, rue de l’église St Joseph
03 88 93 90 03
03 88 73 19 92
03 88 73 05 53
parois.s.georges@evc.net
paroisse.st-nicolas@orange.fr
Père Yannick BEUVELET ybeuvelet@free.fr
« LE SEIGNEUR EST REELLEMENT RESSUSCITE :
IL EST APPARU A SIMON-PIERRE. » LUC 24, 34
Chers (es) amis (es),
Vous êtes peut-être en ce moment comme les deux compagnons d’Emmaüs (Luc 24, 1335) à la fin de l’épisode, le cœur tout brûlant au-dedans de vous, malgré les nombreuses
difficultés que nous vivons depuis deux ans (crise sanitaire, deuils, maladies diverses,
précarités, guerres, incertitudes sur le lendemain). Ou vous êtes peut-être comme ces
mêmes compagnons au début de l’évangile, le visage morne, tournant le dos à la ville sainte,
parlant d’un avenir maintenant passé, sans lendemain : « Nous espérions qu’il serait notre
libérateur. » Trop accablés de tristesses pour espérer quoi que ce soit.
Finalement, chacun d’entre nous avance sur son chemin de foi. Il y a des moments de
grande joie, d’espérance, mais aussi des moments de doutes, de crises, de découragements,
de questionnements. Pourtant nous chrétiens, nous savons que dans notre désarroi ou
dans notre sécheresse, nous ne sommes pas seuls. Quelqu’un se rend présent en personne,
il relit notre vie, il l’éclaire et nous dit : « C’est moi, n’aie pas peur ». Jésus est à côté de
nous et nous aide à voir le bout du chemin. Parce qu’il est lui-même passé par la souffrance,
la mort et surtout parce qu’il est ressuscité, il nous dit que tout n’est pas fini. Il a tellement
aimé les hommes qu’il ne peut laisser aucun d’entre nous sombrer dans le néant et l’oubli.
Telle est notre foi, et cette Bonne Nouvelle nous devons la proclamer autour de nous.
Christ, puisque tu es là partout où des hommes et des femmes cherchent, doutent et
questionnent, viens à nous, marche près de nous, car la nuit rôde aussi autour de nous et,
pour certains, il est tard. Dis-nous comment tu comprends ce que nous ne comprenons pas
face au mystère de la souffrance et de la mort, dis-nous ce que tu vois là où nous ne voyons
plus rien, ouvre nos cœurs aux paroles d’espérances. Nous ne cherchons pas à te voir,
nous voulons savoir que tu es là, dans les signes que tu nous as donnés de ta présence :
le pain rompu, l’amour partagé, la vie donnée.
Alors oui, en cette période pascale, soyons des porteurs de la Bonne Nouvelle,
d’espérance et de paix autour de nous, comme l’ont fait les premiers disciples.

JOYEUSES PAQUES A VOUS. Yannick BEUVELET, curé-doyen.

SAMEDI 16/04/2022 – SAMEDI SAINT
18h00 Confessions individuelles Église St Georges (Y.B)
18h00 Confessions individuelles Église St Nicolas (J.S.L)
20h30 VIGILE PASCALE Église St Georges (J.S.L)
20h30 VIGILE PASCALE Église St Nicolas (Y.B) animée par la
Chorale Ste Cécile avec le baptême d’Anne Cécile MULLER
Après la Vigile, cordiale invitation à tous au foyer Saint Nicolas
pour le traditionnel moment de convivialité
20h30 VIGILE PASCALE Missions Africaines

DIMANCHE 17/04/2022 – DIMANCHE DE PÂQUES LA RESURRECTION DU SEIGNEUR
10h00
10h00
10h30
10h30
18h00

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

solennelle de la Résurrection Église St Georges (Y.B)
solennelle de la Résurrection Missions Africaines
solennelle de la Résurrection Église St Nicolas (J.S.L)
solennelle de la Résurrection Église St Joseph (A.R)
Église Saint Georges (Missions)

LUNDI 18/04/2022 – LUNDI DE PAQUES 10h00 Messe

Église Saint Georges (J.P.S)

MARDI 19/04/2022 – OCTAVE DE PÂQUES 08h30
18h00
18h00

Messe Église Saint Georges (Y.B)
Messe Église Saint Nicolas (J-S. L)
Messe Missions Africaines

MERCREDI 20/04/2022 – OCTAVE DE PÂQUES 08h30
18h00
18h30

Messe Église Saint Georges (J.S.L)
Messe Missions Africaines
Réunion de l’équipe EDC à Walbourg

Suite à la demande de nombreux paroissiens et de l’assemblée des acteurs de Liturgie, la
commission pastorale a décidé de publier les initiales des prêtres à côté de chaque messe.
Y.B : Père Yannick BEUVELET
J- S. L : Père Jean -Sébastien LAVENS
J-P. S : Père Jean-Pierre SCHMITT
A.R : Père Anastase RUCOGOZA

JEUDI 21/04/2022 – OCTAVE DE PÂQUES 08h30
17h15
18h00
18h00
20h00

Messe Chapelle de la clinique Saint François (Y.B)
Chapelet Église Saint Georges
Messe Église St Georges (J.S.L)
Messe Missions Africaines
Répétition de la Chorale Ste Cécile à Saint Nicolas

VENDREDI 22/04/2022 – OCTAVE DE PÂQUES 08h30
09h00
15h00
17h30
18h00

Messe Église Saint Georges (Y.B)
Messe Église Saint Joseph (J.S.L)
Chapelet de la Divine Miséricorde Église Saint Georges
Rencontre Saveurs d’Évangile à la paroisse Saint Joseph
Messe Missions Africaines

SAMEDI 23/04/2022 – OCTAVE DE PÂQUES 10h00-11h30 : Rencontre du groupe PF Véronique-Myriam à Saint Nicolas
16h30 Baptême Église Saint Georges (Y.B) de Siloë MAXANT
17h15 Baptême Église Saint Nicolas d’Eleanor TREGER
18h00 Messe Église Saint Georges (Y.B) †† Eugène RIPP ;
Cécile BUSSER
18h15 Messe Église Saint Nicolas (J.S.L) animée par la Chorale Ste
Cécile ; †† défunts de la paroisse

DIMANCHE 24/04/2022 – DEUXIEME DIMANCHE DE PÂQUES
– PROFESSIONS DE FOI 08h00 Messe Missions Africaines
09h00 Messe Église Saint Joseph (J.P.S) † Raymond ZIEGLER,
†† Paul LUTZ et Aurélie GRUBER
10h00 Messe Missions Africaines † Raymond GASSMANN
10h00 Messe Église Saint Georges (Y.B) † Louis Robert DOULET
10h00 Messe Église Saint Nicolas (J.S.L) Célébration solennelle de la
Profession de Foi pour les jeunes de Haguenau
18h00 Messe Église Saint Georges (A.R)

