DATES À VENIR !
Proposition pastorale de Mgr Luc
RAVEL autour de l’épidémie du
Covid-19!
Je demande à tous les diocésains
en état de le faire de participer à

une Journée diocésaine de
jeûne et de prière le
vendredi 20 mars.
Cette journée de jeûne sera
spécialement dédiée à une prière
pour les malades, les soignants et
tous ceux qui ont la mission de
protéger et d’organiser la
protection sanitaire.
Elle se vivra individuellement, en
famille ou entre voisins. Des
pistes de prière très simples
seront diffusées.
On pourra y joindre un geste de
partage financier ou une
démarche de solidarité, comme
l’appel téléphonique ou la
communication par Skype envers
des personnes âgées ou malades
particulièrement isolées ou
confinées en EHPAD.
Strasbourg, le 13 mars 2020
+ Luc Ravel, Archevêque de
Strasbourg
Proposition pastorale

FEUILLE DE SEMAINE

Le mercredi 25 mars 2020,
c'est l'Annonciation du
Seigneur à Marie.
Quel est le sens de cette fête "Que
signifie l'Annonciation à Marie ?
▶http://bit.ly/QueToutMAdvienne

Malgré le confinement,
illuminons l'Annonciation !
#Les cloches des églises de France

sonneront à l'unisson, tandis que
ceux qui le souhaitent pourront
poser une bougie à la fenêtre en
signe d'espérance, une marque de
communion de pensée et de prière
avec les défunts, les malades et
leurs proches, avec tous les
soignants et tous ceux qui rendent
possible la vie de notre pays. Ce
sera aussi l’expression de notre
désir que la sortie de l’épidémie
nous trouve plus déterminés aux
changements de mode de vie que
nous savons nécessaires depuis des
années. Nous, catholiques,
demanderons en même temps à la
Vierge Marie de remplir nos cœurs
de foi, d’espérance et de charité
en ces temps et de nous obtenir la
grâce de l’Esprit-Saint pour que
nous sachions trouver les gestes
nécessaires
▶bit.ly/IlluminonsLAnnonciation

Saint Nicolas
206, Grand' Rue
03 88 73 19 92
&
Saint Joseph
3, r. de l'église st Joseph
03 88 73 05 53
www.st-nicolashaguenau.fr
--Saint Georges
5 Rue du
presbytère
03 88 93 90 03
stgeorgeshaguenau.fr
--Saint Joseph Marienthal
Place de la Basilique
03 88 93 90 91

www.basiliquemarienthal.fr

➡http://bit.ly/2TMVTKP
Prier avec les psaumes
➡ http://bit.ly/2QbPuqs

Semaine
du 22 au 29 mars
2020

Chers amis (ies),
Tout d’abord des nouvelles de l’équipe pastorale.
Aucun d’entre nous n’a de symptômes.
Heureusement, mais restons prudent. Le diacre
Patrick va bien mieux. Nous continuons bien
évidemment à célébrer les offices et la messe tous
les jours en communion avec vous tous.
Dès le début, j’ai pris au sérieux cette épidémie. Et
j’ai été très strict avec les confrères prêtres et
diacres sur notre confinement, même si ce n’est pas
facile à admettre et même si des personnes disaient
que j’en faisais trop… En tant que chrétien, nous ne
pouvons pas être porteur de mort, mais de vie. Oui,
notre vie et celle des autres est trop précieuse, il n’y
a pas à discuter. Donc, respectez strictement les
consignes du gouvernement !
Nous vivons cette année un vrai carême, comme
Jésus qui lui était seul quarante jour au désert.
(Matthieu 4, 1). Comme je l’ai déjà dit, profitons-en
pour prendre plus de temps pour la prière (même si
nous ne pouvons plus nous rendre dans nos églises,
nous pouvons prier dans le « secret de notre chambre
» Matthieu 6, 6), pour lire d’une manière plus intense
la parole de Dieu, la méditer, la travailler, pour faire
relecture de vie, autrement dit pour faire le point sur
son existence.
Un peu de recul dans notre monde agité, sur les
réseaux sociaux où il y a bon nombre de fausses
rumeurs (et il y en a eu ces derniers jours !) ne fait
pas de mal. Et puis, profitons également de nos
proches.
Qu’à l’intercession de Marie, de saint Joseph, saint
Georges, saint Nicolas, saint Arbogast et Sainte Odile,
le Seigneur vous bénisse et vous garde.
Abbé Yannick BEUVELET, curé.

+++ Edition spéciale Coronavirus +++
N’hésitez pas à transmettre cette
feuille aux personnes qui ne peuvent se
déplacer !

Concrètement pour les prochaines
semaines et avec les dernières
consignes de l’archevêché en plus de
tout ce qui a été déjà publié :
- Il n ‘y a plus de célébrations
d’obsèques à l’église. Cependant, il y
aura toujours une prière au cimetière.
Nous les prêtres, nous célébrerons le
jour même de ces obsèques la messe en
privé (sans fidèles) pour le défunt. Et
dans un deuxième temps plus tard, nous
célébrerons une autre messe dans
l’église lorsque cela sera à nouveau
possible avec les familles. Nous resterons
en contact avec elles à travers les
pompes funèbres.
- Les cloches de nos églises sonneront
tous les jours à 18 H 00 et le dimanche
à 10 h 00 pour rester en communion
les uns avec les autres. Je vous propose
de prier une dizaine de chapelet au
même moment. (ou une autre prière).
Nous prierons plus particulièrement pour
les malades, pour les familles en deuil et
pour le personnel soignant.
- Et là suite ? Nous ne savons pas
comment la situation va évoluer…
comment vont se passer les fêtes de
Pâques ? J’ai déjà des questions sur les
mariages, les baptêmes, les
communions. Je n’ai pas de réponses
actuellement. Patience et confiance en
Dieu. Nous disons bien dans le Notre
Père : « Donne-nous aujourd’hui notre
pain de ce jour. » (Matthieu 6, 11).
- Nous allons vous donner
régulièrement des nouvelles via nos
divers supports numériques, et nous
réfléchissons à des propositions pour
pouvoir garder des liens entre nous.
Après cette épreuve, nous aurons plaisir
et joie à nous retrouver. J’ai hâte de
vous revoir.
Abbé Yannick BEUVELET, curé.

Le Père Jean-Sébastien Lavens,
vous donne la possibilité de
suivre la messe du jour.
Il met en ligne en ligne ses
messes, sur sa chaine Youtube.
https://www.youtube.com/
channel/
UCG1RkcNmzllyThTZMhvIv7A

Mais pour suivre des offices en
direct ou enregistrés, il propose
les coordonnées de cette
communauté, qui fait cela de
manière plus développée :
https://fmnd.org/OfficesMesses/Offices-en-video

TRANSMETTEZ-NOUS VOS
INTENTIONS DE PRIERES :
En ce temps de confinement,
restons en contact, prions les uns
pour les autres. Ayant une pensée
pour les personnes en détresse, qui
souffrent, celles et ceux qui
c h e r c h e n t u n s i g n e d ' e s p o i r,
d'espérance.
Les prêtres lors de leurs
célébrations du dimanche, et toute
la communauté, porteront vos
intentions dans leurs prières.
Vous pouvez choisir de rester
anonyme, ou pas, de laisser publier
vos intentions ou pas.
Restons unis !
Nous prierons plus particulièrement
pour les malades, pour les familles
en deuil et pour le personnel
soignant.
• par le site internet
• sur un papier déposé dans une
corbeille/boite devant l’autel

Suite aux directives de
Monsieur le Premier ministre,
à partir de ce soir, l’accueil de
l’archevêché, ainsi que ceux
des paroisses, sont fermés.

Prière du pape François à la Vierge
Marie (11 mars 2020)
O Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d'espoir.

En revanche, les lieux de culte
restent ouverts, mais il n’y
aura pas de célébrations
publiques jusqu'à nouvel
ordre.
Entre en vigueur le paragraphe
des directives diocésaines
intitulé : « en cas d'interdiction
totale des offices ». La close «
sur un minimum de personnes »
n'est plus d'actualité.

Nous comptons sur toi, Santé des
malades, toi qui, à la croix, unie à la
douleur de Jésus, garde ferme ta foi.

« Vous servirez le Seigneur
votre Dieu : il bénira ton pain
et ton eau, et j'écarterai de toi
la maladie. »
(Ex 23, 25)

Toi, (salut du peuple romain),
tu sais ce dont nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu nous le
procureras afin que, comme à Cana
de Galilée, la joie et la célébration
reviennent après l’épreuve.
Aide-nous, Mère de l'Amour Divin,
à nous conformer à la volonté du
Père et à faire ce que Jésus nous dit,
Lui qui a pris sur lui nos souffrances
et s'est chargé de nos peines pour
nous conduire à travers la croix, à la
joie de la résurrection. Amen.
Invocation finale à Marie :
« Sous l'abri de ta miséricorde, nous
nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand
nous sommes dans l'épreuve, mais de
tous les dangers délivre-nous
toujours, Vierge glorieuse et bénie. »

• Tous les liens présents sur cette feuille sont disponibles sur le site
internet : www.st-nicolas-haguenau.fr
• Pour rester en contact suivez nous sur Facebook
• Abonnez-vous à notre mail de semaine : à partir du site internet

