REFLEXIONS
RESTER À LA MAISON

Quand le déluge est arrivé …
Où étaient Noé et sa famille?
À la maison
Quand les trois anges ont-ils
rendu visite à Abraham où il
était?
À la maison
Quand les deux anges sont allés à
Sodome et Gomorrhe, où était
Lot?
À la maison
Quand l’ange a tué le premier-né
d’Égypte, où étaient les
Israélites?
À la maison
Où étaient les apôtres de Jésus
lorsqu’ils ont reçu l’esprit saint?
À la maison
Où était Paul quand il a été visité
par Ananias ?
À la maison
Où était Rahab lorsque les murs
de Jéricho sont tombés ?
À la maison
Où rester pour nous protéger du
virus Corona?
À la maison
Trouvé sur le profil Facebook du p.
Mathieu Hammel.

Message 2 à mes chers
alsaciens 25 mars 2020
« J’ai dit souvent que tout le
malheur des hommes vient d’une
seule chose qui est de ne pas
savoir demeurer au repos dans
une chambre. » (Blaise Pascal,
Pensées)
Je vous redis toute mon
affection et ma prière. J’essaie
comme vous de conserver un peu
d’humour.
Le confinement, c’est
amusement au premier jour,
détente au deuxième jour,
concentration au troisième mais
après ? Sauf à être
habituellement cloîtré en son
logis, le confinement au-delà
d’une
semaine
sera
naturellement beaucoup moins
drôle, surtout dans un 54 m2
sans balcon et partagé à cinq
(c’est le cas de mon frère à
Paris). Les ennuis fruits de
l’ennui vont commencer. Faut-il
les nommer par avance ? Chacun
anticipe déjà son bilan : courage
il peut y avoir aussi du positif !
Distrayons-nous et évitons le
divertissement !
Je prie pour vous tous les jours.
+ Luc Ravel
Archevêque de Strasbourg
(extrait... lettre complète sur
notre site internet)

FEUILLE DE SEMAINE

Chers amis (ies),
Courage !
Cela fait maintenant deux semaines que nous,
l'équipe des prêtres et diacres, sommes confinés !
C'était difficile au début, mais ensuite nous nous
sommes peu à peu organisé. Je n'ai pas le temps de
m'ennuyer. Merci à toutes les personnes qui prennent
de nos nouvelles régulièrement. Ce qui me manque le
plus en fait, c'est de ne pas pouvoir vous rencontrer,
Saint Nicolas
le virtuel c'est bien, mais cela a des limites...
206, Grand' Rue
A 10 h 00, lorsque les cloches de la ville
03 88 73 19 92
sonneront, avec Amoce le diacre stagiaire, nous
&
Saint Joseph
célébrerons la messe dans le petit oratoire du
3, r. de l'église st Joseph
presbytère. Nous vous porterons tous dans notre
03 88 73 05 53
prière. Je demanderai avec force au Seigneur de vous
www.st-nicolashaguenau.fr
protéger.
--Je pense également à tous ces gestes de
Saint Georges
solidarité et les personnes qui se dévouent pour les
5 Rue du
autres (je ne peux pas citer tout le monde la liste
presbytère
03 88 93 90 03
serait longue), mais un grand merci d'une manière
stgeorgeshaguenau.fr particulière au personnel soignant mis à rude
épreuve. Je tenais aussi à féliciter les clercs et les
--Saint Joseph Marienthal cléresses de saint Nicolas, leurs parents et nos deux
Place de la Basilique
coopératrices en pastorale, Martine et Carine, qui se
03 88 93 90 91
sont mis à disposition pour le portage des repas aux
www.basiliquemarienthal.fr
personnes âgées et souvent isolées. Bravo ! C'est
vivre le service d'Eglise de manière concrète.
Abbé Yannick BEUVELET, curé.

Semaine
du 29 mars au 5
avril 2020

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

Je pense fortement aux Prière :
"Sainte croix, qui nous remets en
familles en deuil.
C'est une sorte de double peine pour
elles. Non seulement, elles vivent la
perte d'un proche, mais en plus elles
ne peuvent pas correctement lui
dire au-revoir. Je dis la messe en
communion avec elles, au même
moment où elles se retrouvent au
cimetière ou le jour de la
crémation. Ce sont les petits
papiers que vous voyez sur nos
pages Facebook et qui sont posés
sur l'autel de l'oratoire. Vous pouvez
leur laisser un petit mot de
compassion. Lorsque tout ceci sera
terminé nous les inviterons à
rejoindre nos communautés
paroissiales pour rendre un
hommage plus digne aux défunts.
Merci à l’équipe deuil et aux
pompes funèbres qui nous
permettent tout de même de rester
en lien avec elles.
J'aurai encore beaucoup de choses à
vous dire. Je ferai des petits mots
réguliers. Nous vivons actuellement
notre chemin de croix, notre
Vendredi Saint. Mais n'oublions pas
qu'au bout, il y a Pâques. C'est la
victoire de la Vie sur la mort. C'est
notre espérance de chrétiens et
personne ne pourra nous l'enlever.
Courage !
Abbé Yannick BEUVELET, curé.

mémoire la croix sur laquelle
notre Seigneur Jésus-Christ, par
sa mort, nous a ressuscités de la
mort éternelle à laquelle nous
tendions tous misérablement
pour la vie éternelle que nous
avions perdue en péchant,
j'adore, vénère et glorifie en toi
la croix que tu représentes pour
nous, sur elle, l'homme de
miséricorde et notre Seigneur, et
ce qu'il a accompli
miséricordieusement grâce à
elle ! O aimable croix en qui est
notre salut, notre vie et notre
résurrection ! O bois précieux par
qui nous avons été sauvés et
délivrés ! O signe vénérable par
lequel nous avons été marqués
du signe de Dieu ! O croix
glorieuse en qui seule il convient
de nous glorifier !
Anselme de Cantorbéry - 11°
siècle.

TRANSMETTEZ-NOUS VOS
INTENTIONS DE PRIERES :
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

Réflexion d’un confiné

Nous sommes confinés. Il est
dur de ne plus sortir et se
promener, voir les autres,
assister à des spectacles,
entrer dans les églises,
travailler comme d’habitude,
s’embrasser, se rendre à
l’école…vivre comme avant.
La promiscuité ou la solitude
dans nos lieux de vie actuels
peuvent devenir difficiles à
supporter.
Alors, suggestion, une
parmi d’autres ! Essayons de
faire de ce confinement un
« désert », lieu de
régénération et de rencontre
amoureuse avec soi, ses
enfants, son conjoint, avec le
« tout Autre ». Essayons d’en
créer un espace de dialogue
contemplatif et admiratif. En
marge du monde habituel, on
peut goûter aux bienfaits
d’une forme de solitude en
faisant le point : sa vie, celle
des autres, son travail, sa
vocation, ses recherches…
Le « désert » que nous
vivons implique beaucoup de
silence, d’enfouissement,
accule à la sincérité, permet

de s’apercevoir de sa faiblesse
et demande à y remédier,
invite à la prière, à un voyage
intérieur.
Il serait bon de trouver
chaque jour un endroit et un
moment, dans son jardin, son
appartement, sa maison, pour
faire « désert », s’envelopper
de méditation, de
contemplation intérieure, de
lumière, de révélation.
En prenant du recul par
rapport à son ancrage, ses
habitudes, ses certitudes,
chaque confiné peut vivre en
quelque sorte de grands
moments de pèlerinage pour
mieux aimer et faire place
aussi au Dieu discret qui vient
à nous, si on le cherche.
Gérard Linderer

• 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

