
               

Prière  pour le déconfinement

Seigneur nous te prions en ce 
début de déconfinement pour que 
chacun soit très soucieux de veiller 
à la santé des autres en respectant 
les mesures nécessaires pour 
éviter une nouvelle propagation du 
coronavirus.

Seigneur nous te prions pour les 
malades du covid 19 mais aussi 
pour tous les autres malades, sois 
à leurs côtés et donne leur 
courage et espérance.

Seigneur nous te prions pour tous 
les soignants, l’épidémie n’est pas 
t e r m i n é e e t c e l a f a i t d e 
nombreuses semaines qu’ i ls 
travaillent sans relâche, donne 
leur ta force pour continuer à 
accompagner, soigner et guérir les 
malades.

Seigneur nous te prions pour les 
personnes en deuil qui souffrent 
encore davantage du fait de ne 
pas pouvoir être accompagnées 
par leur famille ou leurs amis pour 
les inhumations, donne leur ta 
paix.

Seigneur nous te prions pour 
toutes les entreprises, tous les 
commerces ou services qui vont 
commencer à redémarrer dans des 
conditions très incertaines, éclaire 
leurs dirigeants sur les décisions à 
prendre et les conduites à tenir, 
donne-leur de trouver du soutien 
pour maintenir leur activité et 
arriver à passer les difficultés 
économiques qu’ils traversent.

Seigneur nous te prions pour les 
dirigeants du monde, qu’ils 
prennent les décisions courageuses 
qui seront nécessaires pour 
permettre de vaincre la pandémie 
et soutenir l’économie en ayant 
toujours le souci des plus petits, 
d e s p l u s f r a g i l e s e t d e 
l’environnement. 

Seigneur nous te prions pour les 
personnes obligées de rester 
encore confinées en raison de la 
fragilité de leur santé ou de leur 
âge, donne nous d’être inventifs 
pour trouver des moyens de les 
rejoindre.

Seigneur nous te prions pour 
qu’ayant souffert de l’isolement et 
du manque de contacts humains au 
cours du confinement, nous 
comprenions avec  plus d’acuité 
l’importance de la fraternité et 
que nous soyons attentifs à 
chacune des personnes que nous 
allons rencontrer.

Seigneur nous te prions pour que 
nos yeux qui seront le plus souvent 
la seule partie visible de notre 
visage dans la plupart de nos 
rencontres avec les personnes 
extérieures soient bienveillants et 
le reflet de ton amour. 

Seigneur nous te prions pour que 
cette épreuve, qui a sans doute 
été l’occasion pour chacun de 
réfléchir à sa foi et à sa vie de 
croyants, nous donne l’envie de 
nous engager davantage à ta suite.

Seigneur nous te prions pour que 
le désir d’unité et de communion 
que nous ressentons, puisque nous 
ne pouvons pas encore célébrer 
ensemble, nous permette de 
comprendre que nous avons tous 
un rôle à jouer dans cette unité.

                                              

Semaine 
du 28 juin au 
5 juillet 2020
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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

LES BIENFAITS DE LA PATIENCE

  «Supportez-vous les uns les autres dans 
l’amour, faisant tout ce qui est en votre pouvoir 
pour garder l’unité de l’esprit dans le lien de la 
paix » (Ep 4,2). Il n’est pas possible de maintenir 
l’unité ni la paix si les frères ne s’encouragent pas 
les uns les autres par le soutien mutuel, en gardant 
le lien de la bonne entente grâce à la patience. 
 Pardonner à ton frère qui commet des fautes 
à ton égard non seulement soixante-dix fois sept 
fois, mais absolument toutes ses fautes, aimer tes 
ennemis, prier pour tes adversaires et tes 
persécuteurs (Mt 5,39.44 ; 18,22) - comment y 
arriver si l’on n’est pas ferme dans la patience et la 
bienveillance ? C’est ce que nous voyons chez 
Etienne ; loin de demander la vengeance, il a 
demandé le pardon pour ses bourreaux en disant : « 
Seigneur, ne leur compte pas ce péché » (Ac 7,60). 
Voilà ce qu’a fait le premier martyr du Christ, qui 
s’est fait non seulement prédicateur de la Passion 
du Seigneur mais imitateur de sa très patiente 
douceur. 
 Que dire de la colère, de la discorde, de la 
rivalité ? Elles n’ont pas de place chez un chrétien. 
La patience doit habiter son cœur ; on n’y trouvera 
alors aucun de ces maux. L’apôtre Paul nous en 
avertit : « Ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu : 
faites disparaître de votre vie tout ce qui est 
amertume, emportement, colère, éclats de voix ou 
insultes » (Ep 4,30-31).

Saint Cyprien (v.200-258)



Samedi 27.06
•18h00   St-Georges  MESSE
† Messe à l’intention de Notre Dame du Perpétuel Secours
•18h15    St-Nicolas MESSE  † Marie BLETTERRER

Dimanche 
28.06

13e DIMANCHE 
DU TEMPS 
ORDINAIRE A

09h00   St-Joseph  MESSE † Paulette MULLER
• 10h00    St-Georges MESSE
† MARX Françoise + VUILLEMIN Emma
• 10h00    Missions-Africaines MESSE
• 10h30    St-Nicolas MESSE avec baptêmes d'adultes Manjola ARAPI 
et Sophya BOUGUERRA
† Laurence-Charles ELLERMANN; + Madeleine KREMSER, décédée le 
19/03, messe-souvenir; ++ Joseph et Catherine TRIMOLE, Charles 
et Marguerite DOLT
• 18h00   St-Georges MESSE

Lundi 29.06 
Sts Pierre et 
Paul Apôtres

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

Mardi 30.06
• 8h30    St-Georges MESSE                                                                   
10h00 Rencontre MOL (Mission ouvrière locale) à St Joseph
• 18h00   Missions-Africaines MESSE

Mercredi 
01.07

• 8h30    St-Georges MESSE                                                                  
14h00-16h30 Rencontre ACE à St Joseph
• 18h00   Missions-Africaines MESSE

Jeudi 02.07
• 8h30      Chapelle Clinique St-François MESSE
• 18h00    St-Georges MESSE
• 18h00    Missions-Africaines MESSE

Vendredi 
03.07
 St Thomas, 
Apôtre

• 8h30    St-Georges MESSE
• 9h00    St-Joseph MESSE
• 15h00   St-Georges Chapelet de la Divine Miséricorde.
• 18h00   Missions-Africaines MESSE

Samedi 04/07

•10h30 St-Georges MESSE en souvenir de Mme WALTER Annette
•18h00   St-Georges  MESSE † HEYMELOT Eliane et sa maman 
DAMPFHOFFER Madeleine; + BENOIT Robert
•18h15    St-Nicolas MESSE                                                                            
† Marie BLETTERER; + Marie-Thérèse STRASSER

Dimanche 
05.07

14e DIMANCHE 
DU TEMPS 
ORDINAIRE A

• 09h00   St-Joseph  MESSE
• 10h00    St-Georges MESSE † pour la Sainte Vierge Marie; + BUSAC 
Jean; ++ FISCHER Georges et Françoise et leur fils Georges
• 10h00    Missions-Africaines MESSE
• 10h30    St-Nicolas MESSE
† pour les défunts de la paroisse; 
++ Suzanne PEROCHAU, Eugénie DOBLER
• 18h00   St-Georges MESSE

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

RAPPEL DES RÈGLES EN 
VIGUEUR :
- merci de respecter les sens 

d’entrée, sortie, circulation
- il n’y a plus de limite d’admission 

de 150 fidèles
- nous pouvons de nouveau chanter 

durant les offices
- 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 !

Cercle de silence :
mardi le 30 juin 2020
de 17h30 à 18h30 sur le forum, 
place de la République

L’HUMAIN A LA CAPACITÉ 
D'HABITER LE LIEU OÙ IL VIT

L’exposition sera visible en plein 

air, sur la place du maire Guntz 

(devant le théâtre) du 20 au 28 juin 

2020. Une animation sera proposée 

le samedi 27 juin après-midi autour 

de ce thème.

Les intentions de messes peuvent à 
nouveau être demandées. 

Téléphoner au secrétariat du presbytère 
aux heures de bureau. Merci 

FOYER ST NICOLAS
Les travaux de rénovation de la 
toiture sont à présent terminés, 
l’accès à la cour et aux locaux du 
foyer sont  de nouveau possible sans 
restriction.
Merci pour votre patience. 
Le comité du foyer

“Reçois Seigneur l'offrande de ma 
liberté. Reçois ma mémoire, mon 
intelligence et toute ma volonté. 
Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, 
c'est toi qui me l'as donné. 
Je te le rends, Seigneur, sans 
réserve, pour que tu en disposes 
selon ton bon plaisir. 
Donne-moi seulement ton amour et 
ta grâce ; et je suis assez riche, et 
je ne demande rien de plus. Amen.”
Saint Ignace de Loyola


