MESSE EN FAMILLE,EN
PLEIN AIR
Dimanche 21 juin 11h00
Cour du foyer St-Nicolas
120 places marquées.
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 !

N’hésitez pas à transmettre cette
feuille aux personnes qui ne
peuvent se déplacer !

Prière d'Hervé Aubin
Vierge Marie, notre mère,
souviens-toi de tes enfants
qui trouvent la vie pesante
et risquent de se décourager :
sois près d'eux, Marie,
ranime leur courage,
garde-les dans l'espérance.
Souviens-toi de tes enfants
pris dans l'esclavage du péché
et qui n'ont pas la force d'en
sortir :
sois près d'eux, Marie,
assure-les de la miséricorde du
Seigneur.
Souviens-toi de tes enfants
qui se sont éloignés de la Maison
et ne s'occupent plus de Jésus
et de son Église :
sois près d'eux, Marie,
qu'ils sachent que tu es encore
leur mère
et que la porte leur est toujours
ouverte.

- Pour faciliter l’organisation,
nous vous demandons une
préinscription :

FEUILLE DE SEMAINE

La pédagogie des petits pas…

https://lamesse.app/p/65

ou par téléphone au presbytère.
- Merci d’apporter si possible,
votre chaise de camping,
tabouret,
caisse,
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 !

Souviens-toi de tes enfants
qui ont à coeur de suivre Jésus
et veulent tenir compte de sa
parole : sois près d'eux, Marie,
pour soutenir leur générosité,
et leur rappeler la joie promise
aux disciples fidèles.
Souviens-toi de nous, tes enfants,
heureux de te proclamer
bienheureuse
parce que tu es sainte et belle,
parce que tu es vivante auprès de
ton fils.
Sois près de nous,
qui sommes encore en chemin ;
sois près de nous,
comme un signe d'espérance
et de consolation.
Souviens-toi de nous,
Marie,
ne nous oublie pas!
Hervé Aubin, oblat de Marie
Immaculée, extrait de «De jour
en jour avec Marie», éd. Novalis,
Ottawa, 1996, p.126-127)

Depuis la fin du confinement, nous retrouvons peu à
peu, par petits pas notre liberté. Cela vaut aussi pour
l’Eglise. Nous avons repris nos célébrations la semaine
dernière, c’est encore bien timide, il y a toujours des
peurs et des réticences, ce que je peux comprendre.
Je voudrai ici remercier le petit comité qui a préparé la
Saint Nicolas
reprise de nos célébrations. Il a été très efficace. Il était
206, Grand' Rue
composé des certains membres des divers conseils de
03 88 73 19 92
fabrique de nos paroisses et de Jean-Gérard JUNG pour la
&
communication. Nous avons essayé de faire le maximum
Saint Joseph
3, r. de l'église st Josephpour votre sécurité.
03 88 73 05 53
www.st-nicolashaguenau.fr
--Saint Georges
5 Rue du
presbytère
03 88 93 90 03
stgeorgeshaguenau.fr

Des personnes voudraient retrouver rapidement nos
manières de faire d’avant. Mais nous nous rendons
compte que tout est progressif, même dans nos paroisses.
Nous sommes habitués à aller vite, à tout avoir, tout de
suite… nous ne savons plus laisser le temps au temps. Il y a
une notion qui revient souvent chez les auteurs du XII°
siècle. C’est la modération, en latin « Discretio ». Nous
pourrions traduire cela par « équilibre, harmonie ». C’est
donc le contraire de l’excès.
--Or, nous sommes dans une société de l’excès, trop d’un
Saint Joseph Marienthal
Place de la Basilique côté ou de l’autre. Excès de nourriture, excès d’activités,
excès de consommation, de biens matériels quitte à
03 88 93 90 91
www.basiliquemarienthal.fr épuiser notre planète… de là découle toutes les addictions.
Essayons de retrouver le juste milieu en tout, d’être en
harmonie avec nous-même, avec Dieu notre créateur et
Semaine
avec notre environnement. Après cette période de
du 7 au 14 juin confinement que nous avons vécu plus ou moins bien, ne
retombons pas dans nos mauvaises habitudes, ce serait
2020
dommage.
HORAIRES
PRESBYTERES
Nos communautés paroissiales vont également
Permanences :
mettre du temps à se relever de cette crise. Cela se fera
• Saint Georges,
doucement, petit à petit. Et pour que nous y arrivions, il
du mardi au
vendredi
faudra de la bonne volonté, que chacune et chacun s’y
de 8h30 à 11h30
attelle et que nous puissions mettre en œuvre les fruits
• St Nicolas :
de l’esprit :
- lundi
«amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance,
14h30 à 17h30
- mardi au vendredi fidélité, douceur, maîtrise de soi. » Ga 5, 22.
9h30 à 11h30, et
14h30 à 17h30
Paix et bien à vous, abbé Yannick BEUVELET, curé.

Samedi 06.06
(Pensez à venir 10
minutes avant !)

•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 !)
Sainte Trinité

† 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
•
•
•
Mardi 09.06
•
•
Mercredi 10.06
•
•
Jeudi 11.06
St Barnabé, Apôtre •
•
•
•
Vendredi 12.06
•
•
Lundi 08.06

Samedi 13.06
(Pensez à venir 10

minutes avant !)
S. Antoine de Padoue

Dimanche 14.06
(Pensez à venir 10

minutes avant !)
Fête Dieu
Le Saint Sacrement

17h15 Chapelet
18h00 St-Georges MESSE
8h30 St-Georges MESSE
18h00 Missions-Africaines MESSE
8h30 St-Georges MESSE
18h00 Missions-Africaines MESSE
8h30 Chapelle Clinique St-François MESSE
18h00 St-Georges MESSE
18h00 Missions-Africaines MESSE
8h30 St-Georges MESSE
9h00 St-Joseph MESSE
15h00 Chapelet de la Divine Miséricorde St-Georges
18h00 Missions-Africaines MESSE

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

† Messe d’Action de Grâces selon intention

•
•
•
•

09h00 St-Joseph MESSE
10h00 St-Georges MESSE
10h00 Missions-Africaines MESSE
10h30 St-Nicolas MESSE

† Raymond HASSENFRATZ et Gaby BERNAUER

• 18h00 St-Georges MESSE

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

INSCRIPTIONS AUX MESSES :
Afin d’avoir une meilleure visibilité,
prévoir les places, éventuellement
ajouter des messes, nous vous
demandons de vous inscrire pour les
célébrations du week-end.
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 pour réserver.
Si vous n’êtes pas inscrits, nous vous
accueillerons dans la limite des
places disponibles. Merci !

DATES DES SACREMENTS 2020 : CONSIGNES POUR LES MESSES :
Une période de turbulences vient de
secouer notre monde, tout s’est
arrêté…. Malgré tout, la vie doit tout
doucement reprendre.
Votre
enfant est en cours de
préparation vers le cheminement de
l’Eucharistie qui est « la source et le
sommet de toute vie chrétienne. »
Un sacrement c’est un don de Dieu,
beau cadeau de la vie. »

- 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
- Premier Pardon :
dans l’église, solution
Sera fixé ultérieurement
hydroalcoolique distribuée sur
place
- Premières Communions :
- les places seront marquées par un
13 septembre 10h30 St-Joseph
rond vert, avec une distance de 2m
27 septembre 10h30 St-Nicolas
- communion : vous restez à votre
11 octobre 10h30 St-Georges
place
- les personnes vivant ensemble,
- Profession de Foi
peuvent rester ensemble sur les
4 octobre 10h00 St-Georges
bancs
- Confirmation
- dans un premier temps, pas de
18 octobre St-Nicolas
chants, pas de feuille de chants....
(Toutes dates, sous réserve en cas de
- la quête sera à déposer à la fin de
force majeure)
la célébration dans une corbeille,
ou par smartphone
- ne pas laisser trainer de feuilles,
masques, gants dans les bancs
QUÊTE EN LIGNE :
- soyez attentifs aux consignes
https://www.appli-laquete.fr
données sur place et aux
les paroisses St-Nicolas et St-Georges
affichages, signalisations
sont disponibles. St-joseph va suivre. D’autres précisions sur place.
- téléchargez l'application gratuite :
A TRÈS BIENTÔT !
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

Capacités des églises pour le
temps de sécurité sanitaire :
- St-Georges : 95 places
- St-Joseph : 96 places
- St-Nicolas : 74 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

