
               

MESSE EN FAMILLE,
EN PLEIN AIR
Dimanche 21 juin 11h00
Cour du foyer St-Nicolas
240 places.
Pour terminer l’année avec tous les 
enfants, jeunes, ados qui sont en 
parcours de sacrement, ceux qui 
l’ont été... et tous ceux qui 
veulent se joindre à eux !

- Pour faciliter l’organisation, nous 
vous demandons, si possible, une 
préinscription : 
https://lamesse.app/p/65
ou par téléphone au presbytère.
- Merci d’apporter si possible, 
v o t r e cha i s e de c amp ing , 
t a b o u r e t , c a i s s e , 
couverture...pour nous faciliter le 
travail
- des chaises sont disponibles, 
mais en quantités limitées et 
doivent être désinfectées par nos 
soins après usage.
- En cas de pluie, la célébration 
est annulée !

DATES DES SACREMENTS 2020 :
Rappel et Erratum:
- Premier Pardon :

Sera fixé ultérieurement
- Premières Communions :

13 septembre 10h30 St-Joseph
27 septembre 10h30 St-Nicolas 
(et non pas le 20 septembre, date 
de la messe de rentrée)
11 octobre 10h30 St-Georges

- Profession de Foi
4 octobre 10h00 St-Joseph

- Confirmation
18 octobre St-Nicolas
(Toutes dates, sous réserve en cas de 
force majeure)

Prière du pape François
Nous te louons, Père, avec toutes tes 
créatures, qui sont sorties de ta main 
puissante. Elles sont tiennes, et sont 
remplies de ta présence comme de 
ta tendresse. Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont 
été créées par toi. Tu t’es formé 
dans le sein maternel de Marie, tu as 
fait partie de cette terre, et tu as 
regardé ce monde avec des yeux 
humains. Aujourd’hui tu es vivant en 
chaque créature avec ta gloire de 
ressuscité. Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière 
orientes ce monde vers l’amour du 
Père et accompagnes le gémissement 
de la création, tu vis aussi dans nos 
cœurs pour nous inciter au bien. 
Loué sois-tu.
Ô Dieu, Un et Trine, communauté 
sublime d’amour infini, apprends-
nous à te contempler dans la beauté 
de l’univers, où tout nous parle de 
toi. Éveille notre louange et notre 
gratitude pour chaque être que tu as 
créé. Donne-nous la grâce de nous 
sentir intimement unis à tout ce qui 
existe.
Dieu d’amour, montre-nous notre 
place dans ce monde comme 
instruments de ton affection pour 
tous les êtres de cette terre, parce 
qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et 
de l’argent pour qu’ils se gardent du 
péché de l’indifférence, aiment le 
bien commun, promeuvent les 
faibles, et prennent soin de ce 
monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous par ta puissance 
et ta lumière pour protéger toute 
vie, pour préparer un avenir 
meilleur, pour que vienne ton Règne 
de justice, de paix, d’amour et de 
beauté. Loué sois-tu. Amen

                                              

Semaine 
du 14 au 21 

juin 2020

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-nicolas-

haguenau.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

VIVRE L’ESPÉRANCE DANS SON INTÉGRALITÉ
 Dans notre sagesse populaire, on dit 
généralement, tant qu’il y a de l’espoir, il y a de la 
vie. C’est avec le thème «d’espérance» que notre 
communauté de paroisses sort peu à peu du 
déconfinement. Au cœur même des difficultés que 
connait notre monde, nos paroisses  ; au cœur des 
angoisses qui surgissent de plus en plus en nous pour 
les années à venir. Il y a une étincelle d’espérance 
qui nous donne la joie de vivre. Car l’espérance ne 
déçoit pas (Rm 5,5). Et ses signes sont partout, il 
faut juste un œil attentif pour les voir.

 Au cœur de cette année marquée par sa 
singularité, nous pouvons vivre cette espérance dans 
toute son intégralité. Cependant, en communauté, 
nous avons pu célébrer ensemble la fête de la 
Pentecôte. Jour tant attendu par les Apôtres, afin de 
briser les chaines de la peur par la force de l’Esprit 
Saint, afin d’annoncer dans toutes les langues les 
merveilles de Dieu pour l’humanité. Ce jour coïncide 
parfaitement bien à nos deux mois d’attente où nous 
n’avons pas pu célébrer en communauté. En effet, 
comme les Apôtres, ce jour nous marque 
profondément, car nous avons eu la chance de 
pouvoir célébrer en communauté l’eucharistie qui 
est source et sommet de toute la  vie chrétienne 
(Lumen Gentium, 11). Cette source qui irrigue notre 
vie de la vie de Dieu dans toute sa dimension 
Trinitaire, et qui fait de nous, de chaque baptisé des 
porteurs d’espérance pour notre monde endeuillé 
par le désespoir, le doute, l’incertitude de l’avenir.

 Pour un chrétien, l’espérance est une vertu. 
C’est l’une des trois vertus théologales. Elle nous 
tourne vers l’avenir, tout en nous purifiant de tout 
ce qui demande d’être purifié en nous. Et saint Jean 
nous le dit d’une manière remarquable : « celui qui 
a cette espérance se rend pur comme Lui-même est 
pur » (1 Jn 3,3).

 Chers paroissiens/ chères paroissiennes, 
continuez de prendre bien grand soin de vous et 
laissez l’espérance dilater vos pensée et votre cœur 
vers ce monde à venir où notre Seigneur nous a 
précédé, pas pour nous laisser orphelin, mais pour 
nous préparer une place afin de pouvoir nous 
accueillir comme enfant d’un seul et même Père. 
Amoce LOUIS, spsj, diacre stagiaire.

FEUILLE DE SEMAINE

HORAIRES 
PRESBYTERES
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



Samedi 13.06
(Pensez à venir 10 
minutes avant !)
S. Antoine de Padoue

•18 h00   St-Georges  MESSE
•18h15    St-Nicolas MESSE  
† Messe d’Action de Grâces selon intention

Dimanche 14.06
(Pensez à venir 10 
minutes avant !)
Fête Dieu
Le Saint Sacrement 

• 09h00   St-Joseph  MESSE 
• 10h00    St-Georges MESSE 
• 10h00    Missions-Africaines MESSE 
† Anne,	Hubert	et	Ode-e	CROUVOISIER
• 10h30    St-Nicolas MESSE 
† Raymond HASSENFRATZ et Gaby BERNAUER 
• 18h00   St-Georges MESSE

Lundi 15.06 • 17h15    Chapelet
• 18h00    St-Georges MESSE

Mardi 16.06 • 8h30    St-Georges MESSE
• 18h00   Missions-Africaines MESSE

Mercredi 17.06 • 8h30    St-Georges MESSE
• 18h00   Missions-Africaines MESSE

Jeudi 18.06
• 8h30 Chapelle Clinique St-François MESSE
• 18h00    St-Georges MESSE † Anne-Marie NAEGELLEN 
• 18h00   Missions-Africaines MESSE

Vendredi 19.06
Le sacré Cœur de 
Jésus

• 8h30    St-Georges MESSE † pour les défunts d’une famille
• 9h00    St-Joseph MESSE
• 15h00   Chapelet de la Divine Miséricorde St-Georges
• 18h00   Missions-Africaines MESSE

Samedi 20.06
(Pensez à venir 10 
minutes avant !)

•16 h30   Baptêmes HOKART DUBOILLE Zoé et Noa
•18 h00   St-Georges  MESSE † Messe à l’intention de St-Joseph  
•18h15    St-Nicolas MESSE  
† Hennel Alfred - Eberle Marie et défunts de la famille. 

Dimanche 21.06
(Pensez à venir 10 
minutes avant !)

• 09h00   St-Joseph  MESSE 
• 10h00    St-Georges MESSE 
• 10h00    Missions-Africaines MESSE
• 10h30    St-Nicolas MESSE † DÉFUNTS de la paroisse
• 11h00   Cour du foyer St-Nicolas 
              Messe en famille en plein air
• 18h00   St-Georges MESSE

INSCRIPTIONS AUX MESSES :
Avec le quasi-doublement des 
capac i tés , l ’ in sc r ip t ion aux 
célébrations est suspendue.
Merci à ceux qui ont joué le jeu.
Nous verrons s’il faudra le remettre 
en oeuvre...

Les intentions de messes peuvent à nouveau être demandées. 
Téléphoner au secrétariat du presbytère aux heures de bureau. Merci 

Capacités des églises pour le 
temps de sécurité sanitaire :
- St-Georges : 180 places
- St-Joseph : 167 places
- St-Nicolas : 140 places
- Missions Africaines : 90 places

QUÊTE EN LIGNE :
https://www.appli-laquete.fr
Merci pour votre offrande

RAPPEL DES RÈGLES EN 
VIGUEUR :
- une personne «accueillante» sera 

aux portes pour vous guider, 
donner les consignes, vous 
conseiller

- merci de respecter les sens 
d’entrée, sortie, circulation

- s o r t i e d e c é l é b r a t i o n e t 
communion le cas échéant: 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 
1m 

- les personnes vivant ensemble, 
peuvent rester ensemble sur les 
bancs
-il est possible de chanter....ne pas 
laisser la feuille de chants dans les 
bancs
-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 
donnée s s u r p l a ce e t aux 
affichages, signalisations

A TRÈS BIENTÔT !

CONSIGNES ALLÉGÉES POUR 
LES MESSES :
Depuis le 8 juin, une nouvelle 
ordonnance en date du 4 juin 2020, 
allège les mesures sanitaires dans 
les lieux de culte.
Ce qu’il faut retenir :
- il n’y a plus de limite d’admission 
de 150 fidèles
- nous pouvons de nouveau chanter 

durant les offices. Il pourra y avoir 
une feuille de chants, que vous 
devrez ramener chez vous (ne pas 
la laisser trainer dans les bancs, ni 
la remettre dans les bacs ou 
tables)

- la chorale, peut animer les chants 
en respectant des consignes 
spécifiques

- la distance entre les personnes 
p a s s e d e 2 m à 1 m , n o u s 
permettant d’augmenter les 
capacités de nos églises (voir page 
çi-contre)

N’hésitez pas à transmettre cette 
feuille aux personnes qui ne 

peuvent se déplacer !

Accorde-moi, Seigneur, un esprit 
souple, afin que je paraisse faible et 
sans défenseplutôt que de peiner ou 
de briser.
Accorde-moi un esprit droit afin que je 
n'interprète jamais en mal la peine 
que l'on me fait.
Accorde-moi, Seigneur, un cœur 
humble afin que je ne me raidisse pas
devant les critiques.
Accorde-moi un cœur large, afin que 
je supporte les étroitesses d'esprit.
Accorde-moi, Seigneur, une volonté 
ferme, afin que je persévère malgré 
l'ingratitude.
Accorde-moi surtout de savoir écouter,
de savoir deviner, de savoir pardonner.
Afin que mes frères soient moins 
malheureux !
Jean Harang


