Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
ONG des Chrétiens engagés pour les Droits de l’Homme
L’appel concerne les victimes des crimes de guerre en République
démocratique du CONGO. Il est à envoyer au Président de la République
Démocratique du Congo.
La seconde guerre du Congo débute en 1998, sept pays africains vont s’affronter
jusqu’en 2003. L’Est de la république du Congo est contrôlé par des groupes
rebelles congolais et leurs alliés étrangers. La ville de Kisangani occupe une
position militaire stratégique et abrite un commerce lucratif de diamants et d’or. En
août 1999, la crise entre le Rwanda et l’Ouganda pour le contrôle de Kisangani
dégénère en conflit ouvert. Entre le 5 et le 10 juin 2000, c’est la « guerre des six
jours les militaires Rwandais et Ougandais se livrent à des « attaques
indiscriminées à l’arme lourde, tuant entre 244 et 760 civils et en blessant plus de
1 000 » indique le rapport Mapping des Nations unies. Les associations locales
parlent de plus de 1 000 morts et de 6 600 obus tirés, provoquant la destruction
d’au moins 800 bâtiments, dont la cathédrale. Des milliers de personnes fuient la
ville.

Lutter contre l’oubli
Vingt et un ans plus tard, de nombreux blessés vivent avec un handicap physique
et psychologique ; d’autres ont perdu des membres de leurs familles et vivent avec
ce traumatisme ancien. Des dirigeants congolais, dont certains sont en poste
aujourd’hui, ont participé et tiré parti de ces affrontements. Les stigmates de cette
guerre restent visibles dans la ville, sans que les autorités n’aient, jusqu’à ce jour,
édifié le moindre mémorial pour les victimes de ces crimes de guerre. Des
collectifs de victimes se mobilisent pour que ce drame soit officiellement reconnu et
pour obtenir justice et réparations.
Avec l’ACAT soutenons les victimes et écrivons au Président de la République
pour que les demandes de justice et de réparation se concrétisent rapidement.
La présentation détaillée de l’appel et la lettre d’intervention sont disponibles
sur le site de l’ACAT :www.acatfrance.fr lettre à envoyer avec un timbre 1,50€
ACAT Contact local Laurence Langlet acat.entzheim@sfr.fr - 06 04 06 18 85
Aimé Wendling aimewendling@gmail.com tel 07 81 80 10 71

FETE DE SAINT FLORENT A NIEDERHASLACH
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
9 H 30
10 H
15 H
15 H 45

PROCESSION
MESSE CELEBREE PAR MGR KRATZ
VEPRES EN GREGORIEN
BENEDICTION DES ANIMAUX

Mes chers amis,
Après deux années d'activités diminuées à cause du covid, nous
sommes invités à exercer encore un peu de patience... L'Eglise entre
bientôt en cette période bénie qu'est l'Avent. Par ailleurs, toute la nature se
met doucement en attente, elle devient silencieuse, la lumière diminue
toujours, le froid s'installe. Mais au plus profond de ces ténèbres, de cette
froideur, la lumière de Noël jaillira. Nous aurons donc quatre semaines pour
nous préparer. Ainsi, quatre semaines environ avant Noël, nous entrons
dans le temps de l’Avent. Un “e” au lieu d’un “a” donne à ce mot toute sa
signification spirituelle : le temps de l’Avent, adventus en latin, c’est le
temps de l’Avènement.
Car c’est à l’avènement d’un Roi que nous allons nous préparer, celui de ce
Roi Messie qu’annonçaient les prophètes, ce divin enfant que nous
chanterons dans la nuit de Noël. Avec lui, que saint Paul a reconnu comme
le nouvel Adam, un monde nouveau commence, un monde dans lequel
l’homme peut désormais être sauvé. Voilà pourquoi, symboliquement,
l’année liturgique commence lorsque s’ouvre ce temps de l’Avènement.
Dans les lectures bibliques que l’Église nous propose, nous entendons
des prophéties, en particulier celles d’Isaïe : elles annoncent les temps
messianiques, la venue d’un Dieu qui vient rassembler tous les hommes
pour les sauver du péché et les entourer de sa tendresse, elles nous disent
que « la vierge concevra et enfantera un fils, qu’on appellera Emmanuel,
c’est à dire Dieu avec nous ».
Elles nous invitent aussi à « préparer à travers le
désert le chemin du Seigneur », c’est à dire à nous
convertir en aplanissant les aspérités de nos cœurs.
Jean Baptiste, que nous retrouvons dans les
Évangiles des deuxièmes et troisièmes dimanches
de l’Avent, reprend ce message de conversion. Il est
la voix qui crie dans le désert, il est celui qui nous dit, à propos de Jésus, il
faut qu’il grandisse et que moi, je diminue.
Alors, pendant ce temps de l’Avent, nous veillons au cœur de la nuit
d’hiver, pour guetter la faible lumière d’une étoile qui va bientôt briller audessus de la crèche de Bethléem, et, peu à peu, éclairer le monde entier, à
l’image du soleil, qui, à partir du 25 décembre, va se montrer de plus en
plus longtemps tandis que les jours recommencent à s’allonger.
Ensuite, en portant des ornements liturgiques violets, couleur de
pénitence, en ne chantant pas le Gloria, en priant et en méditant davantage
la Parole au cours de ce temps de l’Avent, nous montrons que, dans
l’obscurité de nos vies, nous attendons cet avènement qui va bientôt se

produire et que notre désir de conversion est un désir de marcher
désormais dans la lumière du Seigneur.
Marc d’Hooge, votre curé
HEILIGENBERG NIEDERHASLACH OBERHASLACH URMATT
Tahia WENZEL et Timothée DRISSLER
Andréa DIDELOT et Rosalie FISHER
Maxime MONTOYA et Julie ROHMER
Mariette OHREL - Eugène METZ - Josette SCHAEFFER
Marie-Thérèse QUIRIN - Edouard AFELT
Thérèse SCHWEBEL - Christian MAINGRAUD
==============================================================================================

Le 13 décembre 2020, Mgr Ravel a ouvert le grand jubilé de Sainte Odile.
Pendant toute une année, les alsaciens sont invités à célébrer le 1300ème de sa
naissance au ciel. Au vu des circonstances sanitaires, il n’était pas possible
d’envisager de grands pèlerinages au Mont Sainte Odile ! D’où l’idée que Sainte
Odile aille à la rencontre des paroissiens de notre
diocèse !

La caravane du jubilé de Sainte Odile
sera chez nous, à la collégiale Saint Florent
à Niederhaslach
JEUDI 25 NOVEMBRE DE 16H À 19H30
Nous accueillerons le père Philippe Link, prêtre de la fraternité de Jésus qui
animera le temps de célébration de l’après-midi et célébrera l’eucharistie pour clore
la journée.

« Venez et voyez »
16 h 00 Accueil de la caravane du jubilé, célébration avec la vénération des
reliques, Sainte Odile patronne de l’Alsace nous conduit vers l’adoration.
18 h 30 Messe festive à la Collégiale

Nous comptons sur vous !

RECRUTEMENT SERVANT D'AUTEL
Voilà il est temps tout doucement pour Judicaël, servant d'autel depuis presque
huit ans de prendre son envol. A l'aube de sa majorité, il doit faire des choix qui le
poussent un peu plus loin et ne pourra plus être aussi disponible. Il souhaiterait
transmettre le flambeau et surtout les trucs et astuces à savoir. Alors si parmi les
enfants préparant leur première communion ou jeunes de la profession de foi, il y
aurait un ou plusieurs volontaires, Judicaël serait ravi de partager ses
connaissances. Le masculin l'emportant sur le féminin pour l'écriture, nous

rappelons que les filles aussi peuvent devenir servant d'autel. Adressez-vous à lui
avant ou après la messe. Vous verrez la messe d'un autre œil, en étant dans le
chœur. Et il est gratifiant de servir notre Seigneur.

Et demande un reçu fiscal pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt sur le
revenu
Signature

NIEDERHASLACH : REMERCIEMENTS DE L'ASSOCIATION DES AMIS
DE SAINT FLORENT
Comme chaque année, nous nous adressons à nouveau à vous pour solliciter
votre générosité et votre aide pour faire face à ces charges. En 2019, grâce à votre
générosité, nous avons pu couvrir une grande partie des dépenses d'énergie.
Concrètement, quelques chiffres concernant la Paroisse d’Oberhaslach :
 En 2019 il y avait 42 donateurs pour un montant total de 2435€



En 2020 il y avait 35 donateurs pour un montant total de 2190€

Pour information, le coût annuel du chauffage, réactualisé au tarif en vigueur est de
l'ordre de 2400€. Les soutiens des paroissiens sont donc les bienvenus Nous vous
renouvelons nos remerciements pour votre aide. Vous pourrez faire votre don en :

-

mettant votre enveloppe dans le panier, lors de la quête de la messe
remettant votre enveloppe à l'un des membres du Conseil de Fabrique

Pour Niederhaslach :

Christophe NOLL, Président
ou Josépha GRUNY, trésorière

Pour Oberhaslach :

Antoine GRUN, président
ou Jean-René MONSCH, trésorier

Pour Urmatt:

Martin FASSNACHT, président
ou Luc METZGER, trésorier

D'avance, nous vous remercions pour votre soutien et votre confiance.
Votre don vous permet de bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le revenu
(66% de son montant dans la limite de 20% de votre revenu imposable)
Exemple : un don de 10 € vous donne une réduction d'impôt de 6,66€
Pour que nous puissions établir votre reçu fiscal, n'oubliez pas de remplir le talon
réponse et de nous le retourner dans l'enveloppe avec votre don. Si vous faites un
don par chèque veuillez le libeller au nom du « Conseil de Fabrique »
TALON – RÉPONSE - A joindre à votre don et à retourner dans l'enveloppe
NOM ............................................................................................................
Prénom ........................................................................................................
N° ............
Rue .......................................................................................
Code postal ......................................
Commune.....................................................................
Verse un don de ...............Euros

par chèque

en espèces

Après une pause générée par la pandémie, l'Association des Amis de Saint
FLORENT a, au cours du week-end des 18 et 19 septembre 2021 dédié aux
"JOURNEES EUROPEENNES du PATRIMOINE ", pu organiser un certain nombre
d'activités
Malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire, vous Adhérents ou
Sympathisants, venus de près ou de loin, êtes venus faire un saut à notre stand,
avez participé aux visites commentées de la Collégiale et de son Jardin, avez
assisté nombreux au concert donné par le CANTORIUM COLLEGIUM dont le
répertoire était savamment mixé entre chants sacrés et musique classique.
Une nouvelle fois vous nous avez démontré votre intérêt et votre générosité
particulièrement par vos dons collectés au cours du concert, lesquels reviennent
en totalité à l'Association. Nous étions ravis de vous revoir et de vous accueillir.
Aussi, entièrement convaincus de votre soutien au nom de l'Association, le
Président Christian FUCHS et les membres du Comité vous adressent un "GRAND
MERCI" et vous assurent de toute leur reconnaissance. Dès à présent, ils vous
donnent rendez-vous au Marché de NOEL du dimanche 28 novembre.
Bien cordialement.
STRUBEL Marie France, secrétaire des ADSF

FETE DE SAINT FLORENT : Après une année où la pandémie n’a pas
permis de prier Saint Florent, nous avons l’honneur de recevoir MGR KRATZ qui
célébrera l’office de 10 h, précédé de la procession à 9h 30 si
le temps le permet.
L’après-midi à 15 h, des vêpres en grégorien seront chantés
en l’honneur de Saint Florent
A 15h45 une bénédiction des animaux sera faite sur la place
de l'église. Tous les animaux sont les bienvenus.

CONCERT DE NOEL donné PAR "OBERNAI CHANTE"
à la Collégiale Saint Florent de Niederhaslach

Dimanche 19 décembre 2021 à 16 h 00

Entrée libre - Plateau en faveur du Conseil de Fabrique

PLANNING DES MESSES EN NOVEMBRE 2021

TOUS LES MARDIS :
TOUS LES MERCREDIS :
TOUS LES JEUDIS :
TOUS LES VENDREDIS :

MESSE A 9 H 30 A URMATT
MESSE A 9 H 30 A L’ERMITAGE OBERHASLACH
MESSE A 9 H 30 A HEILIGENBERG
MESSE A 9 H 30 A NIEDERHASLACH

PLANNING DES MESSES EN DECEMBRE 2021

JANVIER 2022
M
J

1er
2

18 H 30
9 H 00
10 H 30
17 H 30

OBERHASLACH
NIEDERHASLACH
URMATT
HEILIGENBERG

TOUS LES MARDIS :
TOUS LES MERCREDIS :
TOUS LES JEUDIS :
TOUS LES VENDREDIS :

MESSE A 9 H 30 A URMATT
MESSE A 9 H 30 A L’ERMITAGE OBERHASLACH
MESSE A 9 H 30 A HEILIGENBERG
MESSE A 9 H 30 A NIEDERHASLACH

