CONSIGNES POUR LES MESSES :

(ordonnance diocésaine)
- des personnes «accueillantes»
seront aux portes pour vous
guider, donner les consignes,
vous conseiller
- merci de respecter les sens
d’entrée, sortie, circulation
- 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, solution
hydroalcoolique distribuée sur
place
- les places seront marquées par
un rond vert, avec une distance
de 2m
- communion : vous restez à votre
place
- 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, ou par smartphone
- 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 sur place.
A cet effet, nous cherchons des
paroissiens pour le rôle
d’»Accueillant». Il en faudra au
moins 4 pour chaque célébration
dans les 3 églises, et pour 6
offices. Une petite formation
avec une fiche de poste leur sera
fournie.
A TRÈS BIENTÔT !

INSCRIPTIONS AUX MESSES :
Afin d’avoir une meilleure
visibilité, prévoir les places,
éventuellement ajouter des
messes, nous vous demandons de
vous inscrire, dés maintenant,
pour les célébrations du week-end
à partir des 6 & 7 juin.
https://lamesse.app/p/65
C’est facile et rapide. Vous recevez
une confirmation par mail, pour
éventuellement ajouter, annuler...
Vous pouvez aussi téléphoner aux
presbytères, aux horaires
d’ouvertures, pour réserver.

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 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 peutêtre 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.

FEUILLE DE SEMAINE

DANS LA JOIE BRÛLANTE DE NOUS REVOIR
Chers amis (ies),

« Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du
haut du ciel un rayon de ta lumière. » Nous avons hâte
d’accueillir enfin cette lumière du Ciel, cette joie de la
Résurrection qui a été comme étouffée cette année !!
Enfin, en ces jours de Pentecôte, nous pouvons à nouveau
nous rassembler pour louer le Seigneur, et pour goûter la
vie qu’Il nous donne au travers des sacrements !
Pentecôte tant attendue : même si nous serons
certainement un peu frustrés, dans ce temps de
Saint Nicolas
‘déconfinement’ accompagné de tant de consignes
206, Grand' Rue
sanitaires, frustrés dans notre manière de participer à la
03 88 73 19 92
liturgie, frustrés dans nos rapports avec notre communauté
&
chrétienne… Mais toute la ‘retenue’ qui s’impose
Saint Joseph
3, r. de l'église st Joseph n’empêchera pas notre joie !
Car dans ce 50ème et dernier jour de la fête de
03 88 73 05 53
Pâques, nous accueillons la plénitude de la joie pascale :
www.st-nicolasl’Esprit-Saint descend sur les Apôtres rassemblés au
haguenau.fr
Cénacle, autour de la Vierge Marie. L’Esprit, qui réalise la
--Saint Georges
communion éternelle du Père et du Fils, vient nous faire
5 Rue du
participer de manière mystérieuse à la vie divine, et nous
presbytère
unir dans une unique famille. C’est vraiment la fête de la
03 88 93 90 03
communion, entre nous, et avec le Seigneur, que cette
stgeorgeshaguenau.fr Pentecôte !
Après ces longues semaines où bien des tissus
--sociaux ont été bousculés, défaits, accueillons cette grâce
Saint Joseph Marienthal
Place de la Basilique divine qui nous est donnée, comme un germe de
renouvellement dans notre communion, et un nouvel élan
03 88 93 90 91
www.basiliquemarienthal.fr dans notre mission. A la Pentecôte, dans le même instant
où l’Esprit commence à former l’Eglise, Il l’appelle à se
tourner vers tous les horizons.
Semaine
Vivons ces reprises de nos liturgies comme la
du 31 mai au 7 pulsation cardiaque de l’Église, dans la puissance de
l’Esprit,
qui nous rassemble autour du Christ, dans Son
juin 2020
Coeur, pour nous envoyer au loin témoigner de Lui ! Ce
Coeur n’a jamais cessé et ne cessera jamais de battre ;
Edition spéciale
Jésus a traversé et vaincu la mort, aucune épreuve ne
Reprise
saura nous terrasser !
Dans l’Esprit, accueillons donc la plénitude de Sa
N’hésitez pas à
transmettre cette force, goûtons la plénitude de Sa joie, cette joie que le
monde ne connaît pas, et que personne ne pourra jamais
feuille aux
nous enlever !
personnes qui ne
P. Jean-Sébastien +
peuvent se
déplacer !

Samedi 30.05
Pentecôte
Dimanche 31.05
Pentecôte
(Pensez à venir 10
minutes avant !)

•18 h00 St-Georges MESSE
•18h15 St-Nicolas MESSE
•
•
•
•
•

09h00 St-Joseph MESSE
10h00 St-Georges MESSE
10h00 Missions-Africaines par Facebook, sans public
10h30 St-Nicolas MESSE
11h00 Cour du foyer St-Nicolas MESSE en plein air

Prévoir si possible chaise de camping, tabouret, couverture...
des chaises seront disponibles si besoin ! 100 places.

• 18h00 St-Georges MESSE
Lundi 01.06

lundi de Pentecôte

• 10h00 St-Georges MESSE
• 10h00 Missions-Africaines par Facebook, sans public

Mardi 02.06

• 8h30

St-Georges MESSE

Mercredi 03.06

• 8h30

St-Georges MESSE

Jeudi 04.06
Vendredi 05.06
Samedi 06.06
(Pensez à venir 10
minutes avant !)

•
•
•
•

8h30 Chapelle Clinique St-François MESSE
18h00 St-Georges MESSE
8h30 St-Georges MESSE
9h00 St-Joseph MESSE

•18 h00 St-Georges MESSE
•18h15 St-Nicolas MESSE
† Marthe DEUTSCHMANN et défunts famille

• 09h00 St-Joseph MESSE
• 10h00 St-Georges MESSE
Dimanche 07.06
(Pensez à venir 10
minutes avant !)

† Georges et Françoise FISCHER et leur fils Georges

• 10h00
• 10h30

Missions-Africaines MESSE avec Public
St-Nicolas MESSE

† Raymond HASSENFRATZ et Gaby BERNAUER
† Marinette et Charles DEUTSCHMANN

• 11h15 St-Georges Baptême Alix HERMANN
• 18h00 St-Georges MESSE

Capacités des églises pour le temps de
sécurité sanitaire :
- St-Georges : 95 places
- St-Joseph : 96 places
- St-Nicolas : 74 places
- Messe en plein air Foyer St-Nicolas :
100 places

- Missions Africaines : 7 juin : 45 places
Possibilité d’une 2e messe dans la cour
du collège en cas de débordement.
Pour une éventuelle réservation (non
obligatoire) : 06 26 67 31 54
chapellesma.haguenau@gmail.com

Réflexion d’un déconfiné
PENTECOTE …. JERUSALEM ……
HAGUENAU

Depuis les hauteurs du Mont
des Oliviers le regard porte vers la
Vieille Ville de Jérusalem où circule
le même chant des fous et des
amants de Dieu. Là-bas, depuis des
siècles, l’Esprit et les langues de feu
de toutes les pentecôtes se
manifestent dans la terre, dans la
pierre, sur les hommes, dans la
prière, mais aussi et beaucoup dans
la lumière. Lumière irisée, nacrée,
perlée au matin, mordorée,
vaporeuse au crépuscule, posant sur
la cité une touche d’éternelle
aquarelle.
Le Cénacle se dessine au
loin. C’est ici que la Tradition situe
le dernier repas de Jésus et la
manifestation de l’Esprit de la

Pentecôte, dans cette Jérusalem où
le parfum s’habille d’éternité, où
c h a q u e b a l b u t i e m e n t d ’ a m ou r
déposé pour Dieu est éclairé par des
flammes.
Mais chez nous, à Haguenau,
il fera beau aussi, si beau, et le soleil
brillera.
Nos églises ouvrent leurs
portes. Nous ne serons pas nombreux
à l’intérieur de celles-ci, ou peutêtre trop nombreux. Peu importe.
Les langues de feu et l’effusion de
l’Esprit de la Pentecôte rempliront
les nefs… et puis nos cœurs
immenses se frayeront un chemin
jusqu’aux toutes dernières places
pour chanter leur bonheur.
Gérard Linderer
Dernier partage d’un confiné …
déconfiné !

HORAIRES PRESBYTERES

PERMANENCES DES PRÊTRES :

QUÊTE EN LIGNE :
https://www.appli-laquete.fr
les paroisses St-Nicolas et St-Georges
sont disponibles. St-joseph va suivre.
- téléchargez l'application gratuite :
La Quête (iPhone et Google Play)
-cherchez
mon
église
(géolocalisation)
- j'entre mon numéro de carte
bancaire (100% sécurisé)

- je donne à la quête : pas de
commission
- montants suggérés ou libre
- je suis les lectures du dimanche
L'application existe depuis 3 ans, elle
est largement éprouvée et
continuera à fonctionner après la
période de sécurité sanitaire du
Covid.
Merci pour votre offrande

Permanences :
• Saint Georges,
du mardi au vendredi de 8h30 à
11h30
• St Nicolas :
- lundi 14h30 à 17h30
- mardi au vendredi 9h30 à
11h30, et 14h30 à 17h30

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 !

