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.

PERMANENCES DES PRÊTRES :

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

PARRAINAGE :

FINANCES DES PAROISSES :

Depuis le début du
confinement, il n’y a plus aucune
entrée d’argent pour nos paroisses.
Nous continuons à payer des factures
(eau, électricité, gaz, assurances…)
Nous n’avons pas pu effectuer non
plus les traditionnelles quêtes de
chauffage. Merci de nous aider et de
nous soutenir financièrement. Vous
pouvez faire un don soit avec les
cagnottes en ligne, soit en déposant
un chèque (au nom du conseil de
fabrique, n’oubliez pas de demander
le reçu fiscal pour les dons) dans les
boîtes aux lettres des presbytères.

Abbé Yannick BEUVELET, curé.

- St-Nicolas : un appel à don est
diffusé actuellement dans vos
boites aux lettres !

- Fabrique de St-Georges :
https://www.apayer.fr/fr/index.html?
idCible=paroissesaintgeorges

ON CHERCHE ENCORE 9 parrains
Pour rester en lien avec certains de - Fabrique de St-Joseph :

nos paroissiens, parmis les plus agés, https://www.leetchi.com/c/
parfois isolés, nous souhaitons paroisse-st-joseph-haguenau
mettre en place, avec l’aide des
enfants et familles, un lien concret :
envoyer ou déposer dans la boite
aux lettres des personnes, une
enveloppe, avec un dessin, un mot,
un poème... (ces personnes n’ont
pas d’ordinateur, cela ne sert à rien
de leur scanner...)
Si vous voulez vous joindre à cette
initiative, contactez :
martine_pfister@yahoo.fr
Un numéro vert pour les
personnes isolées
0 805 383 778.
Il est gratuit et anonyme.

Les plages horaires vont de 10 h à
22h chaque jour, sept jours sur
sept.

FEUILLE DE SEMAINE
PROPOSITIONS DIOCÉSAINES
JUSQU’À LA PENTECÔTE :

Jusqu’au 21 mai. Elle visera à nous introduire au
mystère de la Pentecôte par une nouvelle familiarité
avec l’Esprit-Saint. Diverses approches seront
privilégiées comme autant de portes d’entrée dans le
mystère de la foi ;
• 9 catéchèses-vidéo de l’archevêque de 3 minutes,
• Valorisation du patrimoine alsacien représentant
Saint Nicolas
l’Esprit-Saint : les diocésains sont invités à prendre en
206, Grand' Rue
photo une représentation de l’Esprit dans leur église
03 88 73 19 92
&
ou chapelle et à l’envoyer en message privé sur la
Saint Joseph
page Facebook du diocèse,
3, r. de l'église st Joseph • Des lectures d’auteurs spirituels,
03 88 73 05 53
• Des conseils pour la confection d’une banderole de
www.st-nicolasPentecôte à accrocher à son balcon.
haguenau.fr
--Saint Georges
5 Rue du
presbytère
03 88 93 90 03
stgeorgeshaguenau.fr

JUSQU’AU 30 MAI : CRÉER DES « CÉNACLES » DE
CHRÉTIENS, DE TOUS ÂGES, réunissant quotidiennement
entre 10 et 12 personnes entre Ascension et Pentecôte,
à domicile, à l’église, dans une chapelle ou une salle
paroissiale, ou même par Skype ou Zoom, pour un court
temps de prière et de louange afin d’appeler l’EspritSaint.
--L’objectif serait de dépasser ici la seule cellule
Saint Joseph Marienthal familiale pour s’ouvrir à nouveau à l’Eglise, comme
Place de la Basilique
communauté appelée et convoquée par le Seigneur,
03 88 93 90 91
voire pour des chrétiens de retrouver le chemin de
www.basiliquemarienthal.fr l ’ é g l i s e - b â t i m e n t e t l e s e n s d ’ u n e p r i è r e
communautaire.
Cette proposition priante pourrait se voir assortie
Semaine
d’une proposition de geste de charité (appel à un proche
du 17 au 24
ou un voisin, faire des courses pour une personne âgée,
soutien scolaire, etc…).
mai 2020
Cette proposition serait non seulement laissée à
l’initiative des fidèles mais aussi faite de manière
+++ 9e Edition
systématique aux groupes paroissiaux (libres à eux de
spéciale
s’organiser).
Coronavirus +++
Si vous êtes intéressés pour créer un petit groupe
N’hésitez pas à
accompagné par un prêtre, merci de contacter le
transmettre cette
presbytère aux horaires de permanence, ou
directement un des prêtres de la paroisse.
feuille aux
Ces rencontres se feront dans le respect strict des
personnes qui ne
gestes barrières.
peuvent se
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/375070-endéplacer !
chemin-vers-pentecote/

PRÉPARATION DES ÉGLISES
À LA REPRISE :

Les paroisses sont en train de
travailler pour vous accueillir dès
que ce sera possible, dans les
meilleures conditions, en
respectant les mesures d’hygiène.
Les sens de circulation, affichage,
signalisation des places avec
distance de 2 mètres, gel
hydroalcoolique... se mettent en
place progressivement.
A l’heure actuelle, nous n’avons
pas encore de date exacte :
Pentecôte ou le 2 juin ?
Dans les prochaines feuilles de
semaine nous vous détaillerons les
modalités pratiques.
Le diocèse a diffusé une
ordonnance de reprise progressive
des offices en date du 9 mai, qui
donne des directives précises.
Quelques éléments prévisionnels
qui seront mis en place :
- des personnes «accueillantes»
seront aux portes pour vous
guider, donner les consignes,
vous conseiller
- il faudra porter le masque pour
venir à une célébration
- les places seront marquées par
un rond vert, avec une distance
de 2m
- dans un premier temps, pas de
chants et donc pas de feuille de
chants....
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

La communauté aurait dû se retrouver
pour accompagner et entourer les
enfants invités à communier pour la
première fois.
Confions à notre Seigneur :
17 mai à St-Georges :
Cyrielle, Margot, Célestine, Lindsay,
Lana, Romain, Enza-Léa, Chloé,
Thibault, Albane, Nathan, Victor, Anaïs,
Mathilde, Loïse, Charline, Aliénor,
Benjamin et Kilian.
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 !

COMITÉ DU FOYER ST-NICOLAS
Repas de l’Ascension : Comme vous
vous en doutez durant cette période
de crise sanitaire, le repas est
annulé, il n’y aura ni couscous, ni
tarte flambée du soir.
Nous vous informons aussi que la
traditionnelle célébration et fête
St Arbogast au Gros-Chêne,
n’auront pas lieux cette année. En
effet au vu du l’urgence sanitaire
fixée jusqu’au 24 juillet, nous
sommes dans l’impossibilité de
l’organiser.
Nous vous remercions pour votre
compréhension

Réflexion d’un déconfiné

Après !

Allez, les amis Imaginons. C’est le soir,
il fait presque nuit et nous méditons…
La promesse de paix n’est
rien sans la réponse des hommes et
leur action pour la construire,
chaque jour, au plus proche comme
au plus loin. Chacun sait qu’un
monde est en train de disparaitre
pour laisser place à un autre, plus
rude, dont l’emballement est
difficile à maitriser. La marche de
notre temps accélère le pas, menant
l’humanité vers un élan désordonné,
fonçant vers un inconnu aux contours
inquiétants. La résignation serait une
défaite, une reddition. Malgré son
ingratitude, il faut beaucoup lui
donner, à cette époque, pour les
jeunes et les enfants surtout.
Je pense qu’en essayant
d’aimer, nous aimons tout homme,
l’humanité entière.
Chacun de nous peut
construire une maison où le refuge et
le repos sont les bienvenus, où les
portes et les fenêtres grandement
ouvertes laissent échapper les
essences de la fraternité, du
partage. La paix y sera impérieuse,
car selon la tradition biblique, la
paix c’est le bonheur.
Si nous ensoleillons notre vie,
notre entourage se transforme. Nos
repères seront signes d’avancées et
de renouveau pour traverser les

années à venir, mais aussi pour
traverser les hommes, ce à quoi nous
sommes destinés.
Allez les amis, c’est le soir,
prions. Et une prière chargée
d’espérance peut se laisser
ventouser par le Ciel pour revenir, au
matin, gonflée de promesses. Il suffit
d’un retournement de notre âme,
d’une vision à donner à notre vie,
maintenant que nous sommes déconfinés ?
Mais se faire aspirer par le Ciel et la
Parole, c’est infiniment beau et
grand. N’oublions pourtant pas qu’il
faut en descendre vite pour
reconstruire ou faire perdurer sur
n o t r e Te r r e n o s f o r m e s
d’engagements : travailler le dossier
« avenir », trouver encore et encore
les joies intenses de la générosité,
placer notre cœur au bon endroit, et
puis surtout…au nom du Christ …
AIMER !
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

