
ANNONCES SEMAINE SAINTE 
 
Nous vivons un confinement plus strict qu’ailleurs puisque nous traversons une épidémie importante. Nous 
ne sommes pas encore autorisés à ouvrir les églises. Merci pour votre compréhension.  
Voici les annonces pour cette semaine. 
 
CONCERNANT LES RAMEAUX 
Dans sa proposition de liturgie domestique pour ce dimanche, le Service diocésain prévoit que les 
personnes qui ont la chance d’avoir un jardin peuvent préparer un rameau de buis, d’olivier ou de thuya. Il 
pourra alors être mis sur les crucifix de la maison qui pourra être béni lors d’un passage du prêtre.  
 
LA SEMAINE SAINTE 
 
Pendant la Semaine-Sainte, du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, Monseigneur Luc Ravel 
vous accompagnera.  
Vous le retrouverez, en vidéo, dès le dimanche 5 avril sur www.alsace.catholique.fr 
<http://www.alsace.catholique.fr>  et sur la page Facebook <https://www.facebook.com/EgliseAlsace>  du 
diocèse. 
 
Le service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle a mis en ligne des propositions de liturgie 
domestique 
<https://www.alsace.catholique.fr/actualites/371850-proposition-liturgie-domestique-prier-semaine-
sainte/>  pour prier pendant la Semaine-Sainte.  
Il existe une fiche pour chaque jour, du dimanche des rameaux à la solennité de Pâques. Elles veulent 
permettre à des familles (parents et enfants) ou même à des personnes isolées, de prier et d’être ainsi 
plongées dans l’expérience croyante que la liturgie de l’Église nous propose chaque jour de la Semaine-
Sainte.  
 
Par ailleurs, le Service diocésain de la catéchèse propose des documents catéchétiques 
<https://www.alsace.catholique.fr/actualites/371764-propositions-vivre-temps-paques-service-diocesain-de-
lenseignement-de-catechese/>  pour vivre cette semaine. 
 
Nous essayons de faire au mieux connaître ces propositions diocésaines aux personnes et aux familles. 
Il est nécessaire d’aider les personnes et les familles à prier ensemble au cours des semaines de 
confinement et en particulier pendant cette semaine. Le tout numérique a ses limites ; « l’écran fait écran ! » 
N’oublions pas de parler avec nos voisins (avec les distances règlementaires). 
 
Messe chrismale 
Elle sera retransmise en direct depuis  la chapelle de l’archevêché via la page Facebook 
<https://www.facebook.com/EgliseAlsace>  du diocèse. 
 
Vendredi-Saint 
Si la télévision publique (France 2) assure chaque année la diffusion d’offices les dimanches de Rameaux et 
de Pâques, les autorités religieuses unies – protestantes et catholiques – ont obtenu que France 3 assure la 
diffusion d’un office œcuménique le matin du Vendredi-Saint à 10h30. 
 
Nous poursuivons notre diffusion de la messe du  Jeudi Saint, du Samedi Saint et du Jour de 
Pâques.  
Jérémie vous indique le moyen de les suivre en direct : pour ceux qui ont un ordinateur et qui ont 
Skype ou la possibilité de l’installer, sans nécessité d’avoir une webcam et un micro. 
https://www.skype.com/fr/ 
Pour rejoindre les messes de la semaine sainte sur skype, il vous suffira aux horaires des messes ci-
dessous de cliquer sur le lien suivant : https://join.skype.com/koltChAybwiI 
 

Jeudi 18h30          Samedi 18h30            Jour de Pâques 10h30   
 
Nous prions en communion avec NOS SŒURS ET FRERES PROSTESTANTS des communautés voisines 
Le pasteur Francis Muller est en convalescence 
Le pasteur Jean Sébastien Laurain est actuellement malade ainsi que son épouse 
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Et après ? 
L’Equipe d’Animation Pastorale avec le Conseil Pastoral commencent à réfléchir sur l’après confinement. 
Nous vous tiendrons informés dans les jours prochains. En attendant bonne et sainte Semaine.  
 
 

In memoriam 

PRÊTRES DÉCÉDÉS DU CORONAVIRUS 

Abbé Roger HARTMANN, + le 26 mars 2020 

Père  Camille BIELLMANN, salésien, + le 26 mars 2020  

Abbé Joseph LOEB, + le 27 mars 2020 

Père  Daniel SKICA, capucin, + le 29 mars 2020 

Père Jean-Pierre LAUVERGEON, + le 2 avril 2020 

Chanoine Guy REYMANN, + le 2 avril 2020 

  

MOINE 

le Frère Léon HAAG, + le 30 mars 2020, frère de notre confrère Pierre HAAG, du coronavirus 

  

COOPÉRATEURS ACTUELS OU ANCIENS DÉCÉDÉS DU CORONAVIRUS : 

Jean-Louis LIPP, + le 18 mars 2020 

  

PRÊTRES DÉCÉDÉS PENDANT LE CONFINEMENT (pour d’autres causes) 

Abbé Edouard OSTERTAG, + le 27 mars 2020 

Abbé Jean-Marie GUTHMANN, + le 29 mars 2020 

Abbé Philippe SAUNER, + le 1er avril 2020 

Abbé Joseph DONIUS, + le 2 avril 2020 

 Sur notre Communauté de Paroisses : 

Marie Thérèse BIELLMANN 


