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Déconfinement : il n'y aura pas de cérémonie religieuse publique avant le 2 juin. 
C'est ce qu'a annoncé Édouard Philippe, Premier Ministre, mardi 28 avril, à l'Assemblée Nationale. 

 

Je m’associe intégralement sur le fond et dans les termes 
à la déclaration du conseil permanent de l’épiscopat de 
ce même jour qui formulait tout à la fois notre regret de 
responsable religieux et notre obéissance de citoyen 
français. 
 

Certains évêques se sont exprimés à titre individuel pour 
manifester plus fortement leur incompréhension devant 
une décision centralisée qui leur semble injuste au 
regard de l’importance du religieux dans la vie d’un 
homme (surtout dans la souffrance) ainsi qu’au regard 
de nos capacités réelles à tenir des assemblées 
parfaitement respectueuses des gestes barrières, 
notamment ceux déjà mis en pratique dans les 
commerces et bientôt dans les médiathèques. Je 
consonne à leurs arguments. 
 

Néanmoins, notre Alsace avec ses deux départements et 
ses 980 communes vit encore une secousse d’une 
violence que ne connaissent pas d’autres régions de 
France. Elle a manifesté à travers ses soignants, ses 
commerçants et ses autorités politiques une résilience 
qui ne m’étonne pas, au vu de l’histoire, mais qui fait 
mon admiration, au vu de leurs résultats. 
 

Aussi, je recommande à nos chrétiens, prêtres en tête, 
cette même obéissance intelligente et responsable que 
nous avons mise en œuvre au début du confinement en 
Alsace. 
 

Elle implique de rester au plus près du Droit, sans le 
durcir, et de faire tout ce qui est légalement permis pour 

soutenir les catholiques dans leur foi. En particulier, je 
recommande vivement l’ouverture des églises. 
 

Elle implique d’entrer en contact suivi et confiant avec les 
maires et les autorités sanitaires pour préparer localement 
un déconfinement qui commence par le service des plus 
pauvres et des plus fragiles. Je reste pour ma part en lien 
régulier avec nos deux préfets. 
 

Elle implique de préparer avec les membres déjà actifs de 
nos communautés les trois phases successives : jusqu’au 2 
juin ; entre le 2 juin et la mi-juillet ; après la mi-juillet. 
 

Ces prochains mois ont été prévus de grands 
rassemblements. La Fête-Dieu, le 14 juin, avec ses 
processions formidables, les pèlerinages, le 15 août par 
exemple, etc. 
 

Mais aussi nos fêtes familiales comme les mariages et les 
baptêmes. Reporter n’est pas toujours la bonne solution 
dans l’ignorance totale de l’avenir. Il faut discerner au 
mieux des besoins réels et des possibilités offertes. 
 

Si nous œuvrons ensemble sans 
mépris et sans oubli, en tenant 
compte de toutes les forces mais 
aussi de tous les besoins, nous en 
sortirons par le haut en n’oubliant 
aucun de nos morts et aucun de nos 
héroïsmes. 
 
+ Luc Ravel, 29 avril 2020 

 
 

 

En raison de la pandémie de CORONAVIRUS - COVID 19 et de la généralisation des mesures de confinement, les célébrations 
publiques sont interdites jusqu’au 2 juin (sous condition). Les messes continuent d’être célébrées quotidiennement par les 
prêtres (seuls, sans assemblée) en profonde union spirituelle avec le peuple de Dieu : dans notre communauté de paroisses, 
chaque jour, à 10h (sauf 1er mai et 19 mai, à 18h30). 
 

Chaque soir, à 18h, la sonnerie des cloches de toutes les églises d’Alsace nous invite à nous unir dans une grande chaîne de 
prière (feuillet téléchargeable sur le site de notre communauté de paroisses, à la date du 17 mars 2020), tout en restant dans 
nos maisons. 
 

Les rendez-vous et événements paroissiaux prévus au mois de mai sont annulés ou reportés. Le prochain bulletin (autour du 
1er juin) et le site internet de notre communauté de paroisses (au fur et à mesure des publications) vous tiendront informés… 
dans la limite de ce qu’il sera possible de préciser. À l’heure actuelle, vous le devinez, beaucoup d’interrogations restent 
sans réponse et empêchent d’établir un réel agenda… 
 

En cas de nécessité, il est toujours possible de contacter votre curé par téléphone.   +TD 

 

 

Vendredi 1  Visite des malades (SEM), par téléphone 
  18h30 Retransmission - Ouverture solennelle du « Mois de Marie » : chapelet et messe  
    ++ curés Antoine KRAUT et François HUSSLER, + abbé Pierre GOLDSTEIN 

++ Hubert ROJO (4e anniv.) et ++ fam. ROJO et BURCKEL, ++ classe 1931 de Dettwiller 
+ François LAUER, + Mathieu DUWECK, + Léon WEISHAAR (1er anniv.) 
En action de grâce pour la réussite de l’opération de Bernard 

 
 

COMMUNIQUÉ 
de Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, 

suite aux déclarations du Premier Ministre et au vote de l’Assemblée Nationale (28 avril 2020) 
 

  

- VIE LITURGIQUE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES - 
 

Les messes continuent d’être célébrées par les prêtres (seuls, sans assemblée – durant tout ce mois de mai)  
en profonde union spirituelle avec le peuple de Dieu. 

 

La messe du dimanche et des fêtes et certains offices sont retransmis via notre PAGE FACEBOOK. 
 



 

En action de grâce pour les 55 ans de mariage d’André et Marie-Louise SCHNEIDER 
En action de grâce pour les 57 ans de mariage de Charles et Marie-Jeanne DIEBOLT 

Samedi 2 10h Messe (St Athanase) ++ Nicolas, Marie et René WENDLING 
   12h Prière hebdomadaire pour la paix (Wundratzheim) 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
 

Dimanche 3 mai ▪ 4e dimanche de Pâques ▪ Journée de prière pour les vocations 
 

Dimanche 3 10h Retransmission - Messe dominicale 
+ Simone LIENHARD, ++ Marie-Thérèse (8e anniv.) et Joseph LINDER 
++ fam. DOSSMANN, HENG, BURCKEL et MUCKENSTURM, + Anne GSTALDER (Rimb.Zell) 

   18h Retransmission - Maiandacht - Dévotion mariale du mois de mai 
   20h Les cloches applaudissent les soignants et les « héros du quotidien » 
Lundi  4 10h Messe 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
Mardi  5 10h Messe + Bernard BOURGEOIS 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
Mercredi 6 10h Messe 

13h30 Prière mensuelle des enfants de notre communauté de paroisses : M. le curé confie 
le soin aux parents de chanter et de prier une dizaine de chapelet avec leurs enfants. 

   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
Jeudi  7 10h Messe + Aloïse NONNENMACHER et ++ fam. 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
Vendredi 8 10h Messe ++ Gérard RESCH et Émilie MULLARTZ 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
Samedi 9 10h Messe ++ fam. Léon BINDER et + Jean-Pierre BUHR 
   12h Prière hebdomadaire pour la paix (Wundratzheim) 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
 

Dimanche 10 mai ▪ 5e dimanche de Pâques 
 

Dimanche 10 10h Retransmission - Messe dominicale  
++ Alfred (20e anniv.) et Marie SCHIEBLER et ++ fam. 
+ Joseph FEIDT (18e anniv.) et ++ fam. FEIDT, BOEHM, STOFFEL et WENDLING 
+ Serge NAUNY et ++ fam. NAUNY et CANAC, + Philippe TRONC 
++ Robert et Augusta GANTZER, + Charly LITZELMANN, ++ Joseph et M-Th. KIEFFER 

   18h Retransmission - Maiandacht - Dévotion mariale du mois de mai 
   20h Les cloches applaudissent les soignants et les « héros du quotidien » 
Lundi  11 10h Messe + Marie-Claude SATTLER, + Odile REINHART (2e anniv.) 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
Mardi  12 10h Messe (St Pancrace, patron de l’église de Waldolwisheim) 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
Mercredi 13 10h Messe (ND de Fatima) + Philippe GENESTE 

+ Joseph BERRY (3e anniv.), + Alice KLEIN (1er anniv.) 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
Jeudi  14 10h Messe (St Matthias, Apôtre) + chanoine Daniel PERRIN 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
Vendredi 15 10h Messe + Paul STIEGLER et ++ fam. 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
Samedi 16 10h Messe ++ abbé Bernard GANTZER et ++ fam., + Marthe DELIO (1er anniv.) 
   12h Prière hebdomadaire pour la paix (Wundratzheim) 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
 

Dimanche 17 mai ▪ 6e dimanche de Pâques 
 

Dimanche 17 10h Retransmission - Messe dominicale 
+ Robert ROBACH, + Frieda SCHMALTZ (1er anniv.) 
++ Jean-Claude FENIN et Michèle FEND-FENIN et ++ fam. FENIN et HAETTEL 
En action de grâce pour les 60 ans de mariage de Jean-Paul et Juliette FISCHER 

   18h Retransmission - Maiandacht - Dévotion mariale du mois de mai 



 

   20h Les cloches applaudissent les soignants et les « héros du quotidien » 
Lundi  18 10h Messe (Rogations- 1er jour) ++ abbés Bernard MUNSCH et René GLASSER 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
Mardi  19 18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 

18h30 Retransmission - Messe des Rogations (Rogations, 2e jour) 
Nous appelons la bénédiction de Dieu sur nos jardins, nos vergers et nos champs. 

Mercredi 20 10h Messe (Rogations, 3e jour) 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 

Jeudi 21 mai ▪ Solennité de l’Ascension du Seigneur 
Jeudi  21 10h Retransmission – Messe de la solennité 
    ++ Odette HUGEL, Alice MATHIS et Céline PEXOTO (Grand Séminaire) 
   18h Retransmission – Vêpres de la solennité et Salut au Très Saint-Sacrement 
Vendredi 22 10h Messe (St Rita de Cascia) 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
Samedi 23 10h Messe + Eugène HINDENNACH (5e anniv.) et ++ fam. 
   12h Prière hebdomadaire pour la paix (Wundratzheim) 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
 

Dimanche 24 mai ▪ 7e dimanche de Pâques 
 

Dimanche 24 10h Retransmission - Messe dominicale 
   18h Retransmission - Maiandacht - Dévotion mariale du mois de mai 
   20h Les cloches applaudissent les soignants et les « héros du quotidien » 
Lundi  25 10h Messe + Antoine SEEMANN (2e anniv.) 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
Mardi  26 10h Messe (St Philippe Néri) ++ Madeleine et Charles DIETENBECK 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
Mercredi 27 10h Messe ++ Michel RAFFNER et Albert BIHLER 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
Jeudi  28 10h Messe + Suzanne FISCHER (1er anniv.), ++ Jacqueline (1er anniv.) et Lucien MEYER 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
Vendredi 29 10h Messe ++ Adelheid et Elfriede VOGEL 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
Samedi 30 10h Messe (Ste Jeanne d’Arc, patron. sec. de la France) + Jean-Paul BURCKEL (10e anniv.) et ++ fam. 
   12h Prière hebdomadaire pour la paix (Wundratzheim) 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
 

Dimanche 31 mai ▪ Solennité de la Pentecôte 
 

Dimanche 31 10h Retransmission - Messe de la solennité 
    + Paulette RAMSPACHER (1er anniv.), + Marian TEPPER, ++ fam. SCHNEIDER et BIDAR 
   18h Retransmission - Vêpres de la solennité et Salut au Très Saint-Sacrement 
   20h Les cloches applaudissent les soignants et les « héros du quotidien » 

 
Premiers jours du mois de juin 2020 

 

Lundi  1 10h Messe (Ste Marie, Mère de l’Église) + Paul WEBER (1er anniv.) 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
Mardi  2 10h Messe 
   18h Sonnerie des cloches et chaîne de prière (en restant à la maison) 
 
 

Il n'y aura pas de cérémonie religieuse publique avant le 2 juin. C'est ce qu'a annoncé Édouard Philippe, Premier Ministre, le 
mardi 28 avril, à l'Assemblée Nationale. 
 

Mais à compter du 2 juin… Les célébrations seront-elles à nouveau possibles ? Y aura-t-il des limitations quant au nombre 
des fidèles présents dans l’église ? etc.  Il est encore trop tôt pour annoncer la suite du planning…  
 

Pour confier des intentions de messes pour le mois de juin : renseignez-vous au presbytère, entre le 11 et le 25 mai. Merci. 
 
 

Abbé Tim Dietenbeck, le 1er mai 2020 
 


