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Adresse :
5 rue Beatus Rhenanus
67860 RHINAU

Coopératrices Pastorales :
Mme Béatrice FINKLER
Mme Claudine KALT

Tél : 03.88.74.60.63
Email : presbytere.rhinau@orange.fr

Permanences presbytère de Rhinau :
Jeudi : 9 h 00 à 11 h 00
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-1Tél : 03.88.74.60.63

Chers Paroissiens,
Le Seigneur soit avec vous.
Nous voici dé-confinés mais avec des mesures barrières à respecter
scrupuleusement pour préserver la santé et la vie qui sont des beaux cadeaux
de notre Dieu.
Nous sommes contents de nous retrouver à l’église pour prier ensemble et y
célébrer l’Eucharistie.
Des mesures de sécurité ont été reprécisées par notre archevêque pour rendre
nos églises capables d’accueillir les fidèles conformément aux normes
prescrites. Et nous nous sommes mis au travail avec les conseils de fabrique
de chaque paroisse pour la mise à jour de nos églises.
Les activités pastorales reprennent peu à peu et vont nous conduire à la
messe de fin d’année pastorale le dimanche 28 juin pour célébrer ensemble
la clôture de l’année pastorale 2019-2020.
Avec l’EAP et le CPCP nous avions pris un certain nombre de mesures
pastorales :
- Pour ce mois de juin 2020 : les églises de Rhinau, Diebolsheim,
Witternheim et Herbsheim sont ouvertes et prêtent à accueillir les
différentes cérémonies et célébrations religieuses dans la limite de
l’espace disponible.
- Les conseils de fabrique et autres volontaires veilleront à la
désinfection régulière des lieux de cultes, surtout des bancs et des
portes, ou encore des micros et mettront à la disposition de tous,
les gels nécessaires.
- Le port du masque est obligatoire pour les fidèles, qui sont priés de
s’en munir et de se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie de
l’église, ainsi qu’avant la communion.
- Les corbeille de la quête seront posées au fond des églises pour
que les fidèles y déposent leur offrande en arrivant ou en sortant.
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Des particularités liées aux sacrements :
- Pour les baptêmes des enfants : il est de nouveau possible de
baptiser les enfants avec les conditions de sécurité. Vous pouvez
prendre rendez-vous au presbytère par téléphone pour la
préparation et la date de la dite célébration.
- Pour les confessions et l’accueil spirituel : les confessions sont
possibles tous les jours, sur rendez-vous.
- Pour les mariages : nous encourageons les couples qui n’ont pas
encore reporté la date de leur mariage à se décider et surtout, à
s’approcher du curé pour la constitution des dossiers.
- Pour les sacrements des malades : le prêtre peut se présenter
masqué au domicile du malade pour l’écoute et ou l’onction.
- Pour les funérailles : il est à nouveau possible de célébrer les
funérailles dans les églises apprêtées, avec le respect des règles de
distanciation.
Cependant ; il n’y a pas encore de préparation avec les familles au
presbytère. Elle se fera par téléphone pour cette période d’été.
- Pour la messe : il nous est possible de prendre part aux
célébrations eucharistiques dans les églises prêtes pour ce mois de
juin suivant le programme proposé ci-dessous. Pour les mois de
juillet, d’août et de septembre, ce programme pourra être changé
en fonction des églises prêtes à accueillir dans les bonnes
conditions.
Avec un réel plaisir de vous retrouver et de prier ensemble, prenez bien
soin de vous.
Que Dieu vous bénisse.
P. Jean Georges, le curé.
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CALENDRIER du mois de juin 2020
La très Sainte Trinité
Samedi 6 juin

19h

Messe à DIEBOLSHEIM - Fête Patronale
+ Famille JOANNY
+ UHL Charlot

Dimanche 7 juin

10h30

Messe à RHINAU

Mercredi 10 juin

18h

Messe à RHINAU

Vendredi 12 juin

18h

Messe à RHINAU

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Samedi 13 juin

19h

Messe à WITTERNHEIM

Dimanche 14 juin

10h30

Messe à RHINAU
+ LASCONY Aurore

Mercredi 17 juin

18h

Messe à RHINAU

Vendredi 19 juin

18h

Messe à RHINAU

12ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 20 juin

19h

Messe à HERBSHEIM
+ KIENY Elisabeth (messe anniversaire) et les défunts de
la famille

Dimanche 21 juin

10h30

Messe à RHINAU

Mercredi 24 juin

18h

Messe à RHINAU

Vendredi 26 juin

18h

Messe à RHINAU

13ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 28 juin

10h30

Messe à RHINAU
Clôture de l’année pastorale
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