
 

  

"Il est ressuscité" c’est ce que nous proclamons ce soir lors de la Vigile 
Pascale, quelques heures, peut-être, après la réception de cette 21ème lettre 
de l’AZ. 
 
Au moment où j’écris, nous sommes à quelques heures de la messe 
chrismale, et pour les catholiques d’Alsace, avec la lecture des DNA de ce 
mardi, j’ai l’impression que nous avançons sur un Chemin de Croix qui 
occulte la lumière du tombeau ouvert.  
Pour beaucoup de personnes engagées dans leur paroisse, les récentes 
nouvelles diocésaines ouvrent des sentiments de tristesse, de 
consternation, de révolte et même de sidération. Certains ont envie de crier 
leur lassitude, leur colère, comme cette paroissienne qui m’écrie : "Je suis 
bouleversée, je pense vraiment à me retirer…" 
Une autre me disait en janvier dernier après le décès d’un jeune prêtre et 
du suicide d’un ancien aumônier : "Par Jésus, Dieu s’est fait Homme pour sauver 
notre Humanité. Il a accepté que Son Fils soit crucifié. A quoi bon… Je ne comprends 
plus rien. Il y a toujours des guerres, des injustices, des trahisons, du mensonge…" 
Gardons-nous de juger qui que ce soit ! Gardons notre liberté !… Prions 
les uns pour les autres… 
Tournons-nous toujours vers Celui qui est à la source de tout amour, de 
toute vie, Jésus le Christ Lui-même. Charles Singer, dans un de ses recueils 
écrivait : "Sur les chemins quotidiens de notre vie où Il nous précède et 
nous attend, Jésus nous apprend à ressusciter… On apprend à ressusciter 
comme on apprend à faire ses premiers pas et à tenir debout…" (intégralité 
du texte ici) 
Il m’inspire, que dans ce que nous vivons, il nous faut apprendre à 
ressusciter. "Chaque jour de façon humaine… Apprendre à donner de 
soi… Apprendre à croire que Dieu se consacre au bonheur du monde." 
Ne laissons-pas le bruit des dysfonctionnements de notre monde, de nos 
institutions nous laisser prendre la joie de la Résurrection. Apprenons à 
écouter l’Esprit de Dieu en nous. Il pourra nous inspirer pour avancer vers 
une plus grande fraternité avec tous les vivants. Chassons nos sentiments 
d’impuissance en semant comme à chaque printemps toutes ces graines 
qui permettront à d’autres moments de récolter.  

Jean THOMAS, animateur de zone 

PÂQUES 2023 

L’information de la Zone Pastorale de Haguenau de 
A à Z, dans la lettre de l’AZ (Animateur de Zone) 
Une lettre électronique qui vous met en lien avec les 
sites de la zone pastorale et du diocèse. 

Cycle de Conférences 
……………………………………………………. 

• Ma 11/04 20h : Conférence 5 témoins de 
la Résurrection 

 
Les évènements quotidiens nous secouent 
bien souvent. C’est notre vie spirituelle, 
notre lien avec Dieu, dans la foi, qui nous 
invite à tenir le cap malgré les turbulences.  
 
Aux lendemains de Pâques, nous vous 
invitons, dans le cadre de nos conférences 
« la foi dans tous les sens » à venir à 
Marienthal pour retrouver à 20h, cinq 
chrétiens, (trois religieuses et un couple) qui 
partageront leur vie de foi. + d’infos 

 

• Ma 16/05 20h : Conférence de Patrick 
WOLFF, Directeur Diocésain de 
l’Enseignement Catholique 

 
Rencontres en Zone Pastorale 
……………………………………………………. 

• Ve 14/04 20h : Rencontre coopérateurs 
Enfants-Jeunes-Familles à Schweighouse 

 

• Lu 01/05 : marche vers Marienthal 
Jeunes de l'Uffried et Bischwiller 

 

• Ma 02/05 : réunion coopérateurs Alsace 
Nord 

 

• Me 03/05 10h : Bureau de Zone à 
Mertzwiller 

 

• Ve 12/05 12h : réunion vicariale Nord à 
Saverne 

 

• Sa 13/05 14h30 : visite du cimetière St 
Nicolas à Haguenau 

 

• Ma 16/05 10h : doyenné de Haguenau à 
Marienthal 

 

• Ma 16/05 10h : doyenné de Bischwiller à 
Drusenheim 

 

• Ma 23/05 10h : rencontre OCA à 
Haguenau (Marie-Laure KRAMS) 
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AGENDA 
"Apprendre à ressusciter" 

https://www.alsace.catholique.fr/?p=425044
https://www.alsace.catholique.fr/haguenau/425040-la-foi-dans-tous-les-sens-temoignages/


 

 

  

Des temps de partage, de découverte… ça te 
dit ? 
Alors n’hésite plus ! Et rejoins-nous ! 
 
La JIC organise son traditionnel camp d’été du 
18 au 25 août 2023 au chalet La Chaux 
 
Les journées sont rythmées par des temps de 

d’échange, de partage, de relecture et d’animation en tout genre 
(randonnée, grands jeux, bricolages, veillées). 
Nous avons la chance d’avoir un chalet avec une piscine. 
 
Le camp est adapté à des jeunes entre 13 et 25 ans. 
 
Contact : jic.basrhin@yahoo.fr 
Plus d'infos 

Candide DI GIORGIO 

Samedi 8 avril, la paroisse de Bischwiller aura la joie de 
vivre le baptême d'un adulte lors de la Vigile Pascale. 
 
Retrouvez le portrait de Tom DORÉ-SAGNEZ sur le site 
de la Zone Pastorale. 

Tous les ados et les jeunes de nos paroisses (qu'ils 
se préparent à un Sacrement ou qu'ils soient 
impliqués dans la vie paroissiale) sont invités, avec 
leurs accompagnateurs à un pèlerinage de la Zone 
samedi 3 juin à partir de 14h. 
 
Suite au succès du pèlerinage vers le Mont Sainte 
Odile l'an passé, la Commission Jeunes a souhaité 
renouveler l'expérience, mais cette fois-ci plus près 

de chez nous. C'est donc la Communauté de l'Uffried qui nous 
accueillera ! 
 
Au programme : marche, temps de louange, témoignages et une 
célébration eucharistique lors de laquelle les ados des Communautés 
de l'Uffried et de Bischwiller recevront le Sacrement de la 
Confirmation. 
 
Plus d'informations, documents d'inscription et visuels pour la 
communication ici. 

Il est toujours possible de s'inscrire pour les Journées Mondiales de la 
de la Jeunesse à Lisbonne durant l'été 2023. 
Information et inscription 

Réunions de commissions 
………………………………………………… 

• Ve 14/04 17h30 : Commission Jeunes 
(groupe de travail) à Roeschwoog 

 

• Me 10/05 10h : commission formation 
à Haguenau St Nicolas 

 

Rencontres diocésaines 
………………………………………………… 

• Sa 15/04 9h : Journée diocésaine 
Pastorale de la Santé à Marienthal 

 

Calendrier des adorateurs 
du Mont Sainte Odile 
………………………………………………… 

• 10-17/04 : Haguenau 
 

• 15-21/08 : Niederbronn 
 

• 21-28/08 : Bischwiller-Herrlisheim 

 

Retour sur la journée de 
recollection 
………………………………………………… 

Lors de la récollection animée par le père 
Philippe Linck à Oberbronn le samedi 18 
mars dernier, une quarantaine de 
paroissiens venus de différentes 
communautés de la zone pastorale de 
Haguenau se sont régalés de cette journée 
qui était faite de fraternité, 
d’enseignement, de recueillement et de 
prière. + d’infos 

 

 
 

Glorious à Strasbourg ! 
………………………………………………… 

Le célèbre groupe de pop-louange sera au 
Zénith le dimanche 26 novembre à 18h. 
 

Renseignement et billetterie 
 

 

Camp d’été de la JIC 

Un baptême d’adulte à Bischwiller ! 

Un groupe diocésain pour les JMJ 

Pélé Jeunes de la Zone – 3 juin 

mailto:jic.basrhin@yahoo.fr
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/422242-camp-jic-2023/
https://www.alsace.catholique.fr/haguenau/425063-tom-un-catechumene-a-bischwiller/
https://www.alsace.catholique.fr/haguenau/425063-tom-un-catechumene-a-bischwiller/
https://www.alsace.catholique.fr/haguenau/421493-fort-louis/
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/pastorale-jeunes/jmj2023/jmj2023-actus/
https://www.alsace.catholique.fr/haguenau/425054-recollection-pour-une-eglise-transformee/
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/agenda/422810-glorious-en-concert/


 

 

 

Le Service national pour l'unité des chrétiens, en lien avec nos 
partenaires du Conseil d’Églises chrétiennes en France (CÉCEF), vous 
propose une série de visuels, graphismes et affiches pour Pâques 2023, 
à imprimer chez soi ou en paroisse et à poster sur les réseaux sociaux. 
 
Cette démarche concertée est signe de l'unité en marche ! 
Visuels à télécharger ici. 

L'objectif du patronage est d'offrir aux enfants un lieu où ils pourront 
grandir en paix, dans une atmosphère joyeuse faite de grands jeux et 
d'activités qui cultivent la simplicité. Il est aussi de retisser un lien entre 
la paroisse et les familles qui ont cessé de la fréquenter. Le credo peut 
être résumé de la façon suivante : “Ici on joue, ici on prie”. Il repose sur 
la pédagogie de Don Bosco où accueil, bienveillance, confiance et 
dynamisme en sont les quatre mots clés. 
 
 Plusieurs questions montrent l’intérêt suscité par ce mode 
d'évangélisation : financement, assurance, est ce que le catéchisme fait 
partie intégrante de la proposition, quels bénévoles ? quelle fréquence 
de rencontres ? Comment se faire connaître…  
 
 L’Orientation de la Catéchèse en Alsace vous propose une rencontre 
avec Geoffrey Laurent, qui fait un tour de France des patronages pour 
un temps d’échange et de renseignements. 
 
Inscription aux rencontres de 
Mulhouse (13/04) ou Strasbourg (14/04) ici 

Nouvelle mise à jour du tableau des Confirmations de 2023 
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Rédaction et conception graphique : 
Jean THOMAS & Cyril RENAY 

 

Confirmation 

Des visuels œcuméniques pour Pâques ! 

Le patronage ou centre de loisir chrétien 

Plus d’infos 
…………………………………………….. 

alsace.catholique.fr/haguenau 
 
facebook.com/Zone-Pastorale-de-
Haguenau 
 
La prochaine Lettre de l’AZ paraîtra 
après l’Ascension. 
 
Bonne lecture ! 

 

Invitation Conseils Fabrique 
……………………………………………. 

Les membres du Bureau de la Zone 
Pastorale invitent tous les bureaux 
(président, curé, trésorier et secrétaire) 
des Conseils de Fabrique à l’annuelle 
rencontre qui se déroulera cette année 
le samedi 17 juin de 9h à 12h au foyer 
St Georges, 3 rue du Grenier à 
Haguenau. 
 
Pour le stationnement, le parking de la 
gare est à deux minutes.  
 
Le nouvel économe diocésain M. 
Xavier STEINER sera présent. 
 
Afin de préparer cette rencontre, les 
différents Conseils de Fabriques 
pourront nous faire parvenir les 
points qu’ils voudraient voir aborder 
lors de cette réunion en nous les 
transmettant par mail : 
zonepastorale.haguenau@diocese-
alsace.fr. 
 
Réservez dès à présent cette date. 
 

Le cimetière raconte 
……………………………………………. 

 
Sa 13.5 à 14h30 La PRTL (Pastorale 
des Réalités du Tourisme et des 
Loisirs) de Haguenau invite à un 
évènement inédit : la visite du 
cimetière St Nicolas (Rue de 
Forstheim 67500 Haguenau) le 
samedi 13 mai de 14h30 à 16h. 
 
+ d’infos : 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/11VNFSOEA-J-y7fMHz_zlmCajoczr4wO5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrbSqURF3_N_WG9xL0yzJRLD0RG7A1szJOsMy5H34HvWvrgQ/viewform
http://www.alsace.catholique.fr/haguenau
http://www.facebook.com/Zone-Pastorale-de-Haguenau
http://www.facebook.com/Zone-Pastorale-de-Haguenau
mailto:zonepastorale.haguenau@diocese-alsace.fr
mailto:zonepastorale.haguenau@diocese-alsace.fr
https://www.alsace.catholique.fr/haguenau/425208-la-pastorale-du-tourisme-fait-parler-les-pierres-du-cimetiere-st-nicolas/

