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INFORMATIONS :  
Permanences : Au presbytère de Weyersheim : Tél. 03 88 51 30 93 

 les permanences du secrétariat sont annulées jusqu’au déconfinement 

4paroisses@profr.net 

4paroisses.free.fr

Communauté de paroisses : 

INTENTIONS DE MESSE : En respect des directives COVID 19, concernant la protection de 
la population, les intentions de messe, programmées à partir du 15 mars et pour le mois 
d'avril , n'ont pu avoir lieu. Elles seront reprogrammées à l'issue du confinement. 

POUR RESTER EN COMMUNION : « Crois moi, l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette 
montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. L’heure vient, et c’est maintenant, où les vrais 
adorateurs adoreront en Esprit et en vérité » (Jn 4-21,23). C’est aussi maintenant que nous ne 
pouvons pas aller à l’église pour célébrer ensemble. Nous vous proposons des célébrations 
que vous pourrez vivre à la maison simplement en union avec les autres membres de la com-
munauté. Nous savons que la prière n’est pas confinée à des lieux et des moments précis 

MOIS DE MARIE : Le mois de mai est consacré à une dévotion particulière en-
vers la Vierge Marie, selon une tradition catholique, on appelle le "mois de 
Marie", et il se termine le 31 par la fête de la Visitation de Marie à Elisabeth. 
Marie n'est pas une déesse. Quand on prie Marie, on s'adresse à elle afin 
qu'elle porte nos prières à Dieu….  

Une page spéciale dédiée à Marie a été créée sur notre 
site 
Vous y trouverez des chants,  
des prières 
des textes 
des vidéos 
les mystères du rosaire 

Pour avoir accès suivez ce lien : www.4paroisses.free.fr  

Faites nous part de vos remarques et de vos souhaits 

Comme Marie,  

vous savez que la joie 

danse toujours aux coins 

des dures réalités de chaque jour 

Vous accordez du temps 

à votre intelligence et à votre cœur 

afin qu’ils puissent entendre 

les secrètes musiques 

glissées par Dieu 

dans l’égrènement de vos jours 

Comme Marie vous espérez, 

alors même que le ciel et la terre 

se couvrent d’obscurités? 

Car vous le croyez, 

aucune pierre, aucune mort 

ne peut enterrer la vie. 

Comme Marie 

humblement et patiemment, 

à mains et à cœur ouverts, 

à travers vos simples gestes  

quotidiens, 

sans aucun orgueil, 

sans relâche et avec humour, 

vous servez le bonheur, 

autour de vous 

afin que le monde 

grâce à vous, 

commence à se dérider 

et, un jour, à 
Charles SINGER « Moissons » Fleurissement église de Hoerdt mai 2020 

Comme Marie 
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