FETE PATRONALE HEILIGENBERG
Saint Vincent : diacre de Saragosse,
martyr à Valence (✝ 304)
La vie du patron des vignerons s'est tellement améliorée
au cours des temps qu'il est difficile de démêler l'histoire
de la légende. Trois faits sont historiques : il était
diacre ; il sut dominer les plus cruels supplices et, malgré ses
souffrances, il chantait, riait et répondait avec humour aux humeurs
de son tortionnaire, au point que saint Augustin dira de lui: "A travers
cette ténacité, on discerne la puissance de Dieu." "Vincent, diacre de
Saragosse, fut mis à mort à Valence (Espagne) avec son évêque Valère en
304 ou 305, après avoir subi la torture. Vincent offre le modèle accompli du
service dans l'Église : ministre de l’Évêque pour l'offrande du sacrifice et le
gouvernement de la communauté, le diacre doit l'accompagner aussi à
l'heure suprême du témoignage. Au cours des années 304 et 305, plus
d'un millier de chrétiens périront en Espagne sous la torture. Le martyre de
Vincent a été rapporté très tôt par le poète Prudence (348-v.415), Quant à
l'origine de son patronage des vignerons, plusieurs hypothèses sont
envisagées. Mémoire de saint Vincent, diacre de Sarragosse et martyr.
Dans la persécution de Dioclétien, en 304, avec son évêque saint Valère, il
fut conduit à Valence, et là, après avoir subi la prison, la faim, le chevalet,
des plaques brûlantes, il s'envola au ciel, vainqueur, pour recevoir la
couronne du martyre.
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Samedi 22 janvier à 9 H 30 aura lieu le
nettoyage de l'église de HEILIGENBERG
Soyez aussi nombreux qu'à Pâques !
Merci d’avance

* M. le Curé Marc D’HOOGE - Presbytère
24 rue St Florent OBERHASLACH paroissesbruchehasel@outlook.fr

 06 61 34 04 14

DIMANCHE 9 JANVIER 2022
BAPTÊME DU SEIGNEUR

* Le diacre Arsène BUCHHOLZER
8 rue des Pèlerins OBERHASLACH

DIMANCHE 2 JANVIER 2022
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

arsenebuchholzer@free.fr

 03 88 50 93 47 / 06 85 04 74 63
* La Coopératrice de la Pastorale Anne MARTZ :
amartz67120@gmail.com
06 95 34 37 40

Chers paroissiens,
Lorsque nous regardons en arrière à la fin de
l’année, nous pouvons compter les bienfaits du
Seigneur, nous réjouir des bons moments et des
opportunités saisies, mais nous constatons également
les choses que nous aimerions changer, les habitudes
que nous souhaiterions voir disparaître.
L’année 2021 n’était pas simple, depuis trop longtemps nous vivons
sous une menace de contagion. Cette nouvelle année qui s’annonce est
pour nous une chance, une opportunité ! Nous prenons des résolutions
parce que nous ne voulons pas reproduire les mêmes erreurs. Nous
voulons une année différente, un nouveau départ, un recommencement,
une année de victoire. Resserrons nos liens avec Dieu, mais aussi avec
nos proches. Remettons-nous à la prière plus fidèle, à une pratique des
sacrements plus régulière, à une charité plus ardente… Le monde a tant
besoin d’espérance !
L’année 2021 est terminée. Derrière nous. Nous ne la changerons plus.
Elle a disparu avec toutes nos erreurs, les angoisses et les soucis. Nous
sommes désormais impatients de tourner le dos au passé, de nous
mobiliser pour voir un changement, et d’écrire les pages toutes neuves de
cette nouvelle année. Elle s’annonce passionnante, aussi parce que notre
pays s’apprête à élire un président. Les Catholiques ont une responsabilité
toute particulière en cette matière ! Mettons cette nouvelle année sous la
protection de la Sainte Mère de Dieu. Puisse cette prière nous inspirer et
nous permettre de commencer l’année aux pieds de Jésus.
Seigneur, en vos mains je remets l’année qui est passée.
Je vous remercie, car elle a été une pluie d’occasions où je t’ai rencontré,
Et où j’ai pu me réaliser en tant que personne.
Je sais que vous porterez un regard plein de miséricorde
Sur mes erreurs et mes torts. Entre vos mains, je mets cette année qui
commence. Vous qui demeurez au-delà du temps et de l’espace,
Je sais bien que vous resterez auprès de moi, à jamais.
Aidez-moi à découvrir votre présence partout et en tout.
Augmentez ma Foi. Accordez-moi la force et la persévérance dans les
épreuves. Je veux garder à l’esprit, que jamais rien ne m’arrivera
Qui ne puisse être surpassé, avec votre présence à mes côtés.
Seigneur, pour chaque jour qu’il m’est donné de vivre,
Faites que cherche ce qui est bon à vos yeux
et ce qui apporte le bonheur à tous ceux qui partagent ma vie. Amen.
A vous tous une année 2022, pleine de joies et de bénédictions !

Marc d’Hooge, votre curé
COMMUNAUTE DE PAROISSES BRUCHE HASEL

HEILIGENBERG NIEDERHASLACH OBERHASLACH URMATT

Liana Muller, Niederhaslach
Quentin Mondière et Chloé Chappe,
Niederhaslach
Marie-Aline Sittler, Oberhaslach
==============================================================================================

FETE DE L’EPIPHANIE : Cette fête rappelle la recherche, et l’adoration
des trois mages devant la crèche où Jésus vient de naître.
Trois rois mages : Selon une tradition venant du VIIème siècle, les mages
dont parle l’Évangile seraient des rois : les rois mages. Ils étaient au
nombre de trois : Melchior, Gaspard et Balthazar. Ce sont les noms qu’on
leur a donnés au VIème siècle. Le chiffre 3 est très symbolique, il
symbolise d’abord les 3 continents : Asie, Afrique et Europe (qui étaient
les seuls connus à l’époque). C’est aussi l’image des trois fils de Noé :
Sem, Cham et Japhet. Le chiffre 3 représente aussi le nombre de
cadeaux qui selon l’Évangile était au nombre de 3 : l’or, l’encens et la
myrrhe.
Le chiffre 3 figure enfin les trois âges de la vie. Melchior est présenté avec
une longue barbe et il est le plus âgé des trois. Il offrit l’or. Gaspar est le
plus jeune des trois et il donna l’encens. Balthazar est barbu sans être
âgé et il fit l’offrande de la myrrhe.
L’OPÉRATION « ABRI-BUS » CONTINUE
Les contraintes sanitaires et économiques liées à l’épidémie
du covid 19 ont encore fragilisé davantage de nombreuses
personnes en situation difficile. Nous sommes invités à des
gestes de solidarité en faveur de personnes fragilisées et démunies,
entr’autres en faveur de l’Association « Abribus ». Denrées non
périssables à mettre dans les bacs ou cartons au fond de nos églises. Si
vous souhaitez faire un don à l’association Abribus contactez le diacre
Arsène ou AnnetteWEYER (03 88 50 97 84)

MERCI d’avance pour votre générosité

REMERCIEMENTS
« Rien n’est possible sans les bénévoles.
C’est eux qui donnent le dynamisme »
En ce début d’année, nous adressons un
CHALEUREUX ET TRÈS SINCÈRE MERCI à
tous les bénévoles qui tout au long de l'année
s'engagent au sein de nos paroisses, dans la communication et la
distribution des bulletins, le service dans les offices, le nettoyage et
l'entretien, le gardiennage, le fleurissement, la gestion et la
trésorerie.
Une pensée toute particulière pour les bénévoles qui montent,
entretiennent et décorent les crèches. Qu'ils en soient remerciés.

QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE
DE NOS ÉGLISES
Votre don est indispensable à la vie de nos paroisses :
habituellement, il permet de couvrir une partie des frais de chauffage.
Alors au nom de tous nos Conseils de Fabrique,
un grand MERCI à tous les généreux donateurs

Grands-parents ? Nous avons une place particulière
auprès de nos petits-enfants. Pourquoi ne pas
partager nos expériences de grands-parents avec un
regard de foi ? Café offert, temps de discussion, sujets
qui vous tiennent à cœur, moment de partage…
Le 21 janvier 2022 de 14h30 à 16h30
A la maison St-Pierre, 27 rue des Juifs à Strasbourg

Prochaines rencontres : 25 février, 18 mars, 8 avril, 20 mai, 17 juin

NIEDERHASLACH
FLEURISSEMENT DE LA COLLEGIALE
Amis Paroissiens,
Parmi vous, des Paroissiennes me remettent ponctuellement leurs
dons en mains propres. Pour des raisons personnelles, d'autres
Paroissiens, ont fait le choix de confier leurs dons au Trésorier du
Conseil de Fabrique. Dans la plus grande discrétion, d'autres parmi
vous me déposent les fleurs de leur jardin, une plante, un bouquet ou
bien encore un arrangement floral.
A ce titre, les idées ne manquent pas. Etant donné que le geste
m'a particulièrement touchée en raison de l'initiative particulièrement
créative, je ne peux pas m'empêcher de ne pas partager avec vous.
Une Paroissienne a, auprès d'un fleuriste, transformé le cadeau d'un
arrangement floral en un don au profit des fleurs de la Collégiale. Un
seul mot à exprimer "EXTRAORDINAIRE" !
Quel que soit la manière, par laquelle vous soutenez l'action du
fleurissement, sachez que vous êtes juste formidables. Grâce à votre
générosité, je parviens, tout au long de l'année, à fleurir l'Eglise sans
solliciter des fonds auprès du Conseil de Fabrique. D'une fleuriste
improvisatrice, soyez de tout COEUR remerciés pour votre
indulgence, votre confiance et votre générosité !
Vous prendrez connaissance du bulletin paroissial lorsque les
Fêtes de NOËL seront passées. J'espère qu'avec vos familles vous
aurez pu vous retrouver et vous ressourcer.
A l'aube de cette année nouvelle, pour vous, pour vos familles,
pour tous ceux qui vous sont chers, permettez-moi de vous exprimer
mes vœux sincères et chaleureux. Pour nous tous, je formule des
souhaits de bonne santé, de paix et de sérénité. Qu'au cours de
l'année 2022, la Recherche Médicale parvienne à mettre au point le
remède idéal pour combattre et soigner la COVID19. Enfin, que la
Planète tout entière, puisse espérer vivre " UN POINT FINAL" de
cette horrible pandémie pour un retour à une vie normale !
Bien cordialement à vous. STRUBEL Marie-France

PLANNING DES MESSES EN JANVIER 2022
« Ce e nouvelle année s’ouvre sur la fête de l’Epiphanie. L’éclat de l’étoile a guidé les
mages jusqu’au Sauveur nouveau-né : prions pour que la lumière de ce e naissance
grandisse toujours dans nos cœurs »

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 FEVRIER 2022
« Dans notre quo dien, nous rencontrons nos frères et nos sœurs avec leurs joies, leurs
peines, leur solitude que nous pouvons partager dans nos gestes et dans l’oﬀrande
eucharis que. Le Christ est là partageant le pain de la vie qu’il nous donne de partager
avec Lui et avec eux »
DATE

HORAIRE

LIEU

S
D

5
6

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

OBERHASLACH
NIEDERHASLACH
URMATT
HEILIGENBERG

S
D

12
13

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

OBERHASLACH
NIEDERHASLACH
URMATT
HEILIGENBERG

S
D

19
20

18 H 30
9H
10H30

OBERHASLACH
NIEDERHASLACH
URMATT

17 H 30

HEILIGENBERG

18 H 30
9H
10H30
17 H 30

OBERHASLACH
NIEDERHASLACH
URMATT
HEILIGENBERG

S

26

D

27

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

COMMENTAIRES

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

