Nous partageons cette prière de
l’EHPAD de Haguenau
MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
Notre Dame de la Vie, Merci.
Tu nous accompagnes
Jour après jour.
Soutiens nous dans notre Foi,
Dans notre Espérance
Et dans notre Amour
Notre Dame de la Vie
Tu as donné la vie à Jésus.
Il est notre Sauveur.
Protège nous et soutiens
Nos familles

PREMIER PARDON
Vous étiez onze, nous dit l’Écriture,
La nuit couvrait Jérusalem…
Il a paru! Il montrait ses blessures !
Il a soufflé son Esprit saint !
NOUS L’AVONS VU RESSUSCITÉ,
NOUS, TÉMOINS DE LA VÉRITÉ
IL EST VENU, IL REVIENDRA,
AMEN, ALLÉLUIA. (bis)

Mélissa, Ina, Migéna, Elise, Cassie,
Adrien, Clémence, Alexia, Lucas,
Romain, Lauriane, Clément,
Charline, Clément, Mathilde, Lucile,
Léna, Léon, Alonzo, Lysandro,
Timothée, Louise, Hugo, Victor,
Notre Dame de la Vie,
Anaïs, Eloanne, Mayrine, Sam et
Prie pour nous.
Veille sur notre monde
Louise se sont préparés depuis le
Apprends-nous
début de l'année à la fête du
La confiance et le courage
pardon.
La disponibilité et le service .
Nous avions prévu de célébrer le
Réjouis- toi, Marie, comblée de grâce ; par-don, "don par-delà le don", le
le Seigneur est avec toi,
samedi 30 mai à St-Joseph.
tu es bénie entre toutes les femmes Que notre prière accompagne les
et Jésus, ton enfant est béni.
enfants de notre communauté. Qu'à
Saint Marie, mère de Dieu,
notre exemple, patient et répété, ils
prie pour nous, pauvre pécheur,
expérimentent que la vie grandit à
maintenant et à l’heure de notre
force de pardons renouvelés et
mort.
offerts, que la paix ne fleurit que
Amen.
dans le terreau de la réconciliation,
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom…. que le respect est un cadeau chaque
jour donné et que la dignité des
Laissons Marie nous conduire à
Jésus !
enfants de Dieu est la trace
Nathalie et Sylvie, les aumôniers.
indélébile de l'amour de Dieu, gravé
dans nos coeurs et tissé dans nos
corps.
Un numéro vert pour les
Les plages horaires vont de 10 h à
personnes isolées
22h chaque jour, sept jours sur
0 805 383 778.
sept.
Il est gratuit et anonyme.

FEUILLE DE SEMAINE

EDITO : Bientôt la reprise des offices…
Chers amis (ies),
Vous avez pu voir dans les médias que le conseil
d’état a demandé au gouvernement de fixer une date
pour la reprise des cultes. J’espère que lorsque vous
lirez ce message, elle sera connue.

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

Nous attendons tous impatiemment de nous
revoir autrement que de manière virtuelle ou par
messages interposés. Notamment nous les prêtres,
nous n’avons pas été ordonné pour célébrer la messe
seul, mais bien pour le service de la portion du Peuple
de Dieu qui nous a été confiée.

Seulement, vous le savez, rien ne sera plus
comme avant, du moins pour les mois à venir. Vous
pouvez par exemple le constater dans votre quotidien
en allant dans des magasins. Nous devons prendre des
mesures sanitaires pour la sécurité des uns et des
autres. Nous avons déjà reçu une série de consignes du
diocèse. Depuis plus d’une semaine nous travaillons
avec l’EAP et les divers conseils de fabrique pour les
mettre en œuvre concrètement dans nos églises. Et ce
n’est vraiment pas simple. Il y a plein de petits détails
à prendre en compte. Et nous risquons d’avoir encore
d’autres directives. De toute façon, il faudra ajuster le
tout au fil des semaines. Nous vous communiquerons
--Saint Joseph Marienthal les détails prochainement. Certes il y aura beaucoup
Place de la Basilique de contraintes, et nous ne voulons pas faire de
« bricolage ». Nous ne passerons pas non plus outre les
03 88 93 90 91
www.basiliquemarienthal.fr recommandations officielles de l’état et de notre
évêque. Il faudra un temps d’adaptation. Cependant,
nous pouvons nous dire que ce ne sera pas éternel.
Semaine
Mais c’est le prix à payer pour que nous puissions à
nouveau nous rassembler.
du 24 au 31
Pour terminer j’émets deux vœux :
mai 2020
Le premier est que nous ayons profité de ce
confinement imposé pour faire le point sur notre vie
+++ 10e Edition
de baptisés et que nous avons pu approfondir notre
spéciale
relation personnelle avec le Seigneur.
Le deuxième est que nous retrouvions le goût
Coronavirus +++
de l’eucharistie qui nous a tant manquée et que
N’hésitez pas à
transmettre cette nous ne reprenions pas nos mauvaises habitudes de
manquer ce rendez-vous communautaire si
feuille aux
important.
personnes qui ne
Au plaisir de vous retrouver maintenant rapidement.
peuvent se
Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège.
déplacer !
Abbé Yannick BEUVELET, curé.

CONSIGNES PREVISIONNELLES
A VENIR POUR LES MESSES :

(ordonnance diocésaine)
- des personnes «accueillantes»
seront aux portes pour vous
guider, donner les consignes,
vous conseiller
- capacités limitées dans les
églises, pensez à venir 10
minutes avant !
- merci de respecter les sens
d’entrée, sortie, circulation
- communion et sortie de
célébration : se fera banc par
banc, sur indication
- il faudra porter un masque dans
l’église
- se désinfecter les mains en
entrant dans l’église et avant la
communion, solution
hydroalcoolique distribuée sur
place
- les places seront marquées par
un rond vert, avec une distance
de 2m
- les personnes vivant ensemble,
peuvent rester ensemble sur les
bancs
- dans un premier temps, pas de
chants, pas de feuille de
chants....
- la quête sera à déposer à la fin
de la célébration dans une
corbeille
- ne pas laisser trainer de feuilles,
masques, gants dans les bancs
- soyez attentifs aux consignes
données sur place et aux
affichages, signalisations
D’autres précisions à venir.
A cet effet, nous cherchons des
paroissiens pour le rôle
d’»Accueillant». Il en faudra au
moins 2 pour chaque célébration
dans les 3 églises, et pour 6
offices. Une petite formation
avec une fiche de poste leur sera
fournie.

Première des communions

Les prochains dimanches, la
communauté aurait dû se retrouver
pour accompagner et entourer les
enfants invités à communier pour la
première fois.
Confions :
COMMUNION A ST-JOSEPH
DIMANCHE 24 MAI :
LUC - LEON - BRADLEY - ALEX OCEANE - JASON - VICTORIA
COMMUNION A ST NICOLAS
DIMANCHE 31 MAI :
LOUIS - YOHAN - BRYAN - EVA CLARA G. - MAEVA - ERWANN MAXIME J. - LEO - MACKENZIE PRESTON - NATHAN - LAENA CLARA M. - JULES - ESTELLE -EMMA
Q. - ELENA - MAXIME T. - HOTUHERE
- BAPTISTE - SIMON - EMMA T. EMMA TU. - SOHAN - ROSE -DAMIEN
à notre Seigneur.
Que son Esprit de patience, qui
habite ces enfants depuis leur
baptême, sache entretenir leur
désir de le connaître mieux et qu'ils
trouvent auprès de leurs familles
les encouragements nécessaires
pour grandir dans la foi.
Que ce temps de confinement et
peut-être de frustration débouche
sur une fête qui nous réjouira
encore davantage et qui aura
encore plus de saveur !
La reprogrammation des sacrements
est en cours. Vous aurez les dates
prochainement.

Réflexion d’un déconfiné
Autre chose qu’un rêve !

Et puis il s’agira ce
dimanche-là de s’emparer à pleines
mains de la déchirure dans nos cœurs
pour la raccommoder et nous faire
oublier les faiblesses du
confinement.
Et puis ce dimanche-là
surgira à nouveau le bonheur des
Rameaux, de Pâques, de l’Ascension,
d e l a Pe n t e c ô t e e t d e c e s
résurrections où nous n’étions pas
ensemble.
Et puis ce dimanche-là toutes
les cloches et notre organiste,
comme déchaînés, joueront leurs
plus belles mélodies longtemps,
longtemps, longtemps, portant au
ciel la voix des hommes, celle de
notre chorale en première ligne pour
entrainer notre communauté entière,
en réponse à la voix des anges.
Et puis ce dimanche-là une
folle farandole fera virevolter tout le
monde depuis le parvis de l’église
jusqu’à l’intérieur de celle-ci.

HORAIRES PRESBYTERES

Pe r m a n e n c e s t é l é p h o n i q u e s
uniquement :
• Saint Georges,
du mardi au vendredi de 8h30 à
11h30
• St Nicolas :
mardi et vendredi 9h30 à 11h30,
mercredi et jeudi après-midi de
14h30 à 17h30
Accueil du public uniquement à
partir de juin. La date exacte
vous sera communiquée.

Car ce dimanche-là notre
église sera belle, mais belle, avec de
la lumière et des fleurs partout, avec
son autel comme un diamant posé
sur un écrin d’or, avec sa croix signe
d’amour.
Et puis ce dimanche-là
chacun de nous regardera le prêtre,
l’autre, ses voisins, leurs yeux, leurs
mains, leurs rides, leur cœur, avec
tendresse, élan d’amour…heureux.
Et puis ce dimanche-là, tous
ensemble dans notre église, très
bientôt, le plus vite possible, le plus
tôt possible nous ferons tout ceci et
bien plus encore.
En attendant préparons nos
infiltrations pour être prêts, nos
ouvertures pour exploser de joie.
Alors l’air exhalera des parfums et
une fluidité extraordinaire et il y
aura, c’est certain, Christ là-dedans.
Rien que d’y penser j’en ai
des larmes aux yeux, les amis, parce
que ce n’est pas un rêve…C’est bien
mieux.
Gérard Linderer

PERMANENCES
PRÊTRES :

DES

écoute/confession dans les
églises :
Mardi de 16h00 à 17h00 à St-Georges
Mercredi de 16h00 à 17h00 à StNicolas
Jeudi de 16h00 à 17h00 à St-Georges
Vendredi de 16h00 à 17h00 à StJoseph.
Port du masque obligatoire !

P R O P O S I T I O N S
DIOCÉSAINES
JUSQU’À LA PENTECÔTE :

Le déconfinement spirituel
coïncidera avec l’attente de
l’Esprit-Saint dans la
préparation à la fête de la
Pentecôte.
A l’invitation de Mgr Ravel, des
petits groupes de chrétiens, sont
appelés à se constituer pour
devenir des « cénacles »,
communautés intermédiaires
entre la cellule familiale et
communauté paroissiale.
Ces « cénacles » de chrétiens,
de tous âges, réuniront jusqu’à
10 personnes entre l’Ascension
et la Pentecôte.

Du 21 mai (Ascension) au 31
mai (Pentecôte).

Ce sera une phase plus active et
missionnaire. Elle réunira
quotidiennement, du 22 au 30 mai
les « cénacles » de préférence à
l’église ou dans une chapelle, ou
encore au presbytère, dans une
salle paroissiale, dans un jardin, sur
un parvis d’église ou près d’une
« Grotte de Lourdes » ou d’un
calvaire.
Par défaut on pourra envisager un
domicile mais dans le strict respect
des gestes barrière.
Le but est double : ces
communautés intermédiaires – entre
la cellule familiale et la
communauté paroissiale –
permettront de retrouver le sens
d’une prière communautaire et
celui du rassemblement dans
l’église-bâtiment.

Des fiches « clés en main »
nourriront cette prière journalière
d’une durée d’environ 15 minutes.
Elles seront disponibles sur les
supports numériques du diocèse et
au fond des églises.
• Une personne dans le groupe (et
pas forcément toujours la même)
acceptera de guider la prière.
• Chaque temps de prière se
terminera par la proposition d’un
geste de charité, de service ou de
témoignage, simple et accessible à
tous.
• Chacun est invité à disposer une
bougie sur le bord de sa fenêtre
tous les soirs du 21 au 31 mai.
Contact : Pour toute question,
n’hésitez pas à vous adresser à
votre interlocuteur habituel des
Services diocésains des familles, de
la liturgie ou de la catéchèse.
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