
PROPOSITION D’UN SCHEMA DE PRIERE CHAQUE JOUR A 19H30 
 

Dans un lieu calme de votre habitation, auprès d’une icône, d’une croix, avec 

une bougie allumée, je vous propose de prier ainsi : 
 

Faire le signe de la croix pour se mettre en présence du Seigneur 

Notre communauté chrétienne, empêchée de se rassembler physiquement par 

l’épidémie, se met en communion spirituelle en reprenant cette prière : 

Dieu le Père, Créateur du monde, tout-puissant et miséricordieux, 

qui par amour pour nous a envoyé ton Fils dans le monde comme 

médecin des âmes et des corps, regarde tes enfants qui, en ces temps 

difficiles de désarroi et de consternation dans de nombreuses 

régions d'Europe et du monde, se tournent vers toi pour trouver 

force, salut et soulagement, 

Libère-nous de la maladie et de la peur, guéris nos malades, 

réconforte leurs familles, donne la sagesse à nos dirigeants, 

l'énergie et la reconnaissance aux médecins, aux infirmières et aux 

bénévoles, ainsi que la vie éternelle aux morts. Ne nous abandonne 

pas au moment de l'épreuve, mais délivre-nous de tout mal.  

Nous te le demandons, à Toi qui, avec le Fils et le Saint-Esprit, vis et 

règne pour les siècles des siècles. Amen. 

Sainte Marie, mère de la santé et de l'espoir, priez pour nous ! 
 

Nous pouvons aussi prier l’Angelus : 

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 

 R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. 

 Je vous salue Marie, pleine de grâce, Le Seigneur est avec 

vous, Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, le fruit de vos 

entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, Priez pour nous, 

pauvres pécheurs, Maintenant, et à l'heure de notre mort. 
 

V. Voici la Servante du Seigneur 

 R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. 

  Je vous salue Marie... 
 

V. Et le Verbe s’est fait chair 

 R/ Et il a habité parmi nous. 

  Je vous salue Marie... 
 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 

 R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 
 

Prions : Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de 

l'ange, tu nous as fait connaître l'Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-

nous, par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le 

Christ, notre Seigneur. R/ Amen. 
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otre Eglise doit se montrer responsable et solidaire de la situation que la 
nation affronte depuis quelques temps et qui prend une tournure grave du 

fait de l’épidémie de Covid19. Mais cela ne doit surtout pas nous faire oublier 
ou négliger l’apport spécifique qu’il nous revient de fournir : notre espérance 
indéfectible par la prière dans le salut que le Christ nous apporte et qui 
constitue le lien de notre communion. 

C’est pourquoi, s’il nous faut nous résoudre à suspendre la célébration 
publique des sacrements, à annuler toutes les activités pastorales jusqu’à 
nouvel ordre, il convient de soigner pour chacun d’entre nous la prière 
personnelle qui nous met en communion les uns avec les autres et de vivre 
ainsi de manière tout à fait spéciale cette année notre montée vers Pâques 
durant ce temps de carême. 

Je vous invite, toutes et tous, famille, paroissien, à nous retrouver dans la 
communion de la prière chaque soir à 19h30, depuis notre domicile respectif 
durant 15 minutes ou plus. Je vous propose de reprendre la prière des 
conférences épiscopales des pays européens : 

Dieu le Père, Créateur du monde, tout-puissant et miséricordieux, 

qui par amour pour nous a envoyé ton Fils dans le monde comme 

médecin des âmes et des corps, regarde tes enfants qui, en ces temps 

difficiles de désarroi et de consternation dans de nombreuses 

régions d'Europe et du monde, se tournent vers toi pour trouver 

force, salut et soulagement, 

Libère-nous de la maladie et de la peur, guéris nos malades, 

réconforte leurs familles, donne la sagesse à nos dirigeants, 

l'énergie et la reconnaissance aux médecins, aux infirmières et aux 

bénévoles, ainsi que la vie éternelle aux morts. Ne nous abandonne 

pas au moment de l'épreuve, mais délivre-nous de tout mal.  

Nous te le demandons, à Toi qui, avec le Fils et le Saint-Esprit, vis et 

règne pour les siècles des siècles. Amen. 

Sainte Marie, mère de la santé et de l'espoir, priez pour nous ! 
 

La meilleure manière de vaincre le virus et de quitter la peur et l’isolement, 
c’est de nous retrouver ensemble dans la communion de la prière. 
 

Abbé Pierre GUERIGEN, curé 
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Toutes les MESSES 

publiques (tant dominicales que de semaines) 

SONT SUPPRIMEES 
 

Tous les rassemblements dans les 

églises (messe, baptême, mariage, 

office, concert, …) et toutes les 

réunions (pastorales, administratives 

et économiques (conseils de fabrique), 

et techniques non urgentes) SONT 

ANNULES. 
 

Pour LES FUNERAILLES, elles se 

feront dans la stricte intimité 

familiale, sans publicité et avec un 

report de la célébration publique dès 

que les conditions sanitaires le 

permettront à nouveau. 
 

Les intentions de messe prévues seront célébrées lors de la messe privée 

de monsieur l’archiprêtre (le dimanche à 11h et en semaine à 7h). 
 

Les différents prêtres de l’archiprêtré ne manqueront pas de célébrer en 

privé la messe quotidienne, et plus particulièrement la messe du 

dimanche. Les curés rempliront avec beaucoup de soin l’obligation qui 

leur est faite de célébrer dimanche la messe « Pro Populo », pour le bien 

de tous les fidèles de la paroisse. 

Abbé Pierre GUERIGEN, archiprêtre 
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Pas de messe publique ce samedi 14 et dimanche 15 mars 
 

Nicolas et Gabrielle JUNG et leurs enfants ; Denis DEHM ; Hector STAUDT ; Annie 

BRANSTETT ; Gérard SIEBERT, Gustave et Léontine COLLOT ; fam. MOURER-

MAGNANI ; Mariette Magnani ; Elisabeth et Joseph MAGNANI ; Marie et Jean 

SCHARFF ; Joséphine, Gustave et Michel HAMMER ; Pour un défunt ; Fam. 

DIMNET-WEISS ; fam. WACK-MATHIS ; Claudine et Jean SIDOT (anniv.) ; fam. KANY-

THIRION ; Albert et Germaine SCHOESER ; Albert SCHIEL et fam. ; fam. SEILER-

GROSSE ; fam. FIACRE-URIOT ; Bertrand GROSS et Joséphine BLIN ; René 

RUNDSTADLER ; Roger DOLLÉ ; Christian MEYER (anniv.) ; Antonio LAMARRA ; Elise 

LAUER ; Jean-Marc FRANTZ et son père Albert ; Marguerite HATON ; Martin 

NEUMEIER ; Joseph WAGNER ; Intention particulière 

-----------  Lundi 16 mars  ----------- 
Pas de messe publique  Antoine GAMBS et Marie LEHN 

 

Mardi 17 mars 
Pas de messe publique Nicolas BEHR et Antoine WERNER 

 

Mercredi 18 mars 
Pas de messe publique 

 

Jeudi 19 mars 
Pas de messe publique 

 

Vendredi 20 mars 
Pas de messe publique 
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Samedi 21 mars    

Pas de messe publique 

Camille JANSEM (30e) ; Barbara et Nicolas RIMLINGER ; fam. Charles SPANAGEL-

RIGAUX ; Carmen PETIT et fam. PETIT-METZ ; Viviane HAUSER ; fam. 

Gilbert, Mariette et René HAAG  
 

Dimanche 22 mars 
Pas de messe publique 

Alain VILHEM (anniv.) ; Bernardine et Léon HAUCK ; Elise AMANN ; Fam. 

PIRNAY-DROUILLON ;  Corinne CORNU ; fam. KNEIPP-GOUTH ; Intention 

particulière 

 
 

 

PERMANENCES  PAROISSIALES 
 

St-Nicolas   -  1 rue de l’église  -   03 87 98 05 41 
 du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00 - le samedi de 9h30 à 11h30 

St-Denis  - 171 rue Maréchal Foch   -   le mercredi de 16h00 à 18h00 
Pour les autres paroisses : veuillez-vous adresser au presbytère St-Nicolas 


