PELERINAGE DU ROSAIRE A LOURDES

Le prochain pèlerinage du Rosaire à Lourdes se déroulera du
mardi 4 au dimanche 9 octobre 2022. Ce pèlerinage, organisé
par les Dominicains, propose chaque année autour des grandes
célébrations de nombreuses conférences et témoignages. Parmi
les conférenciers 2022 sont invités Anne-Dauphine Juliand, Erwan
le Morhedec, Mgr François Bustillo. Des projections thématiques
du Jour du Seigneur ainsi que des échanges avec les équipes
de Retraite dans la Ville sont aussi organisées.
Cette année 2022, le thème de notre pèlerinage sera : "Comme
Bernadette, allez dire...". Bernadette ne se sentait pas prête, sans
doute, pour remplir la mission que la Dame lui avait confiée. Elle se
trouvait bien « ignorante ». Mais ce ne sont pas les personnes les
plus compétentes aux yeux du monde que Dieu choisit, comme le
montre toute la Bible. Le Fr. Sylvain Detoc, dominicain de
Toulouse et prédicateur du pèlerinage, nous invitera à nous
réconcilier avec ce que nous sommes en vérité : des petits, des
pauvres, des blessés de la vie, certes ; mais des « bras cassés »
que Dieu aime et dont il fait librement ses messagers.
Le voyage jusqu'à Lourdes se fait de jour en TGV direct depuis
Strasbourg, Colmar et Mulhouse, avec une section pour les
personnes malades. Pour tout renseignement et inscription au
pèlerinage du Rosaire, le secrétariat est disponible par téléphone
au
03 88 36 96 26 ou bien par mail : rosairealsace@gmail.com.

Chers paroissiens, chers amis,
Voici donc arrivé le temps de repos, de détente… Les mois d’été nous offrent
l’occasion de rompre avec la routine de tous les jours, de faire de l’ordre dans
nos vies… Le temps aussi pour se remettre à ces belles résolutions que nous
faisons souvent… pour aussitôt les oublier : pourquoi ne pas faire un effort pour
une pratique des sacrements plus assidue, une attention plus grande pour la
parole de Dieu, une prière plus attentive ? Prenons ce livre, que nous avons mis
de côté trop souvent, nourrissons-nous sur le plan spirituel…
Les mois d’été ne seront pas de tout repos pour votre curé, qui prépare son
déménagement vers sa nouvelle mission pastorale. Ceux qui l’ont fait récemment
savent combien un déménagement peut être stressant et fatiguant. Toute aide
sera la bienvenue, présentez-vous au curé.
Presque 10ans… Cela me semble tellement court ! La joie d’une nouvelle
mission est tempérée par la tristesse de devoir quitter des gens que j’ai appris à
aimer. Oui, c’est avec regret que je vous quitte. Bien sûr : Wo Menschen sind
wird gemenscht. Soyons honnêtes, il y a eu également des moments durs à
traverser. En revanche, les beaux moments prévalent largement ! J’ai pu
rencontrer ici dans notre vallée des belles âmes, généreuses, fidèles… Merci de
tout cœur. Les prêtres ont besoin d’être conforté, surtout par les temps qui
courent.
En ce qui me concerne, je ne garde que les beaux moments, les belles
expériences que nous avons vécues ensemble. Je quitte les montagnes pour
m’établir dans la plaine du Rhin, dans le Ried. Un dépaysement, déjà
géographique : une taupière y fait office de montagne, mais aussi en matière de
mentalité : la différence est frappante. Je serai content de vous voir nombreux
lors de mon installation le 25 septembre. Ce n’est pas si loin que ça !
Si je peux me permettre de vous lancer un appel : Vivez comme le Seigneur
Jésus aimerait vous voir vivre. A chaque instant posez-vous cette question :
Comment le Seigneur agirait ici, que me demande-t-il de faire ? Que règnent
donc dans notre vallée la charité, le pardon, la bienveillance. C’est cela,
l’avènement du Règne de Dieu. La rancœur, la médisance, le manque de
respect, l’égoïsme, le jugement trop téméraire ou trop hâtif… viennent du diable.
N'est-ce pas le Seigneur Jésus lui-même qui disait : on reconnaîtra le bon arbre à
ses fruits, portons donc des bons fruits, savoureux, qui embaument la joie de
Dieu. Enfin, mes très chers amis, mes enfants, priez pour le pauvre prêtre que je
suis. Je continue à prier pour vous.
Votre curé Marc D’Hooge
Mon installation aura lieu à Hindisheim, le 25 septembre à 15H.
Je deviendrai curé de la Communauté de paroisses ‘pays de St. Ludan’,
comprenant les paroisses de Nordhouse, Hipsheim, Hindisheim, Limersheim et

Ichstratzheim, ainsi que du pèlerinage de Saint Ludan à Hipsheim.
Je résiderai à Hindisheim.

HEILIGENBERG NIEDERHASLACH OBERHASLACH URMATT

Ont été baptisés : Mathéo HEILIGENSTEIN, Valentin MICHEL,
Liana et Vanina RIVAT, Emma CHARLIER, KARCZEWSKI Cléo
Sont unis par le mariage :
Yannick OHREL et Josiane FERREIRA
Guillaume GAMBE et Alicia WOLFFER
Nos défunts : Gabriel AUGUSTIN, Adélio GASPAR,
Yolande KLEIN, Marie Thérèse MEYER, Huguette KLEIN,
Henri ISSELE, Eugène VOEGELE
INSCRIPTION AU CATECHISME ENFANTS ET
JEUNES

A LA PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION
POUR TOUS LES ENFANTS NÉS EN 2014 OU AVANT
Votre enfant est en âge de se préparer à la Première Communion,
et c’est peut-être déjà une grande joie pour lui de pouvoir
rencontrer dans son cœur Jésus vivant dans l’Eucharistie,
sacrement de l’Amour. Ce sera aussi une grande joie pour la
communauté chrétienne de voir qu’elle se renouvelle.
Pour inscrire votre enfant né en 2014 (ou avant), contactez
Anne MARTZ Coopératrice Pastorale au 06 95 34 37 40 –
amartz67120@gmail.com

AU PARCOURS VERS LA CONFIRMATION
CONCERNE LES JEUNES NÉ(E)S EN 2009 OU AVANT

Tous les jeunes désireux de démarrer leur préparation à la
profession de foi peuvent d’ores et déjà s’informer et s’inscrire
auprès de notre coopératrice Pastorale

C'est un meuble en trois parties autrefois utilisé pour recevoir le
sacrement de Réconciliation (confession).

Anne Martz 06 95 34 37 40 - amartz67120@gmail.com
CATECHESE PAR LE PÈRE MARC D’HOOGE
CE QUE L'ON PEUT TROUVER DANS LA NEF D'UNE EGLISE :
Un bénitier:
C'est une vasque en pierre (ou parfois aussi un grand coquillage appelé
bénitier) qui est placée aux entrées de l'église. Cette vasque contient de
l'eau qui a été bénite. Cette eau nous rappelle notre baptême. Elle dit
aussi la pureté. Se signer avec cette eau, c'est dire notre désir de
purification. On peut commencer notre visite par un beau signe de croix.
Une chaire:
Parfois, une chaire est adossée à un mur ou à un pilier de la nef. Cette
chaire servait autrefois pour l'homélie. Dans les églises, la chaire était à
gauche (du côté nord de l'église). Dans les cathédrales, elle était à droite
(côté sud).
Le chemin de croix:
On le découvre sur les deux côtés de la nef.
Ce sont quatorze tableaux qui nous parle de la montée de Jésus vers la
croix (vendredi saint).
1.Jésus est condamné à être crucifié 2.Jésus est chargé de sa croix
3.Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix 4.Jésus
rencontre sa mère 5.Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix
6.Sainte Véronique essuie le visage de Jésus 7.Jésus tombe pour la
deuxième fois 8.Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent
9.Jésus tombe pour la troisième fois 10.Jésus est dépouillé de ses
vêtements 11.Jésus est cloué sur la croix 12.Jésus meurt sur la croix.
13.Jésus est détaché de la croix et son corps est remis à sa mère 14. Le
corps de Jésus est mis au tombeau.
Les vitraux:
ils donnent de la lumière mais ils sont aussi une véritable catéchèse. Ils
peuvent raconter la vie du saint patron de l'église.
Un confessionnal:

GASPAR Elena, SIEGEL Eléonore, SCHNEIDER
Yann, SALI Linda, GOGNAT Soline, ESTERMANN
Quentin ont professé leur foi ce dimanche 1er mai en
l’église d’Oberhaslach accompagnées par leurs
catéchistes Caroline Pinto et Anne Martz.
BLAISON
Mathieu,
DRISSLER
Charlène,
FERGONZI Frederica, GARGOWITSCH Florian,
KARCZEWSKI Cléo et SIEGEL Hermione ont reçu
le sacrement de l’Eucharistie en la collégiale St
Florent ce dimanche 5 juin 2022.
Réjouissons-nous et portons les dans nos prières pour les
accompagner sur leur chemin de foi
Au
nom
de
toute
la
communauté de paroisse, au
nom de tous les parents, au
nom de tous les enfants, nous
disons MERCI à Catherine
FICHTER et à Annick HEMMERLE qui se sont mises
bénévolement, au service de notre communauté, de multiples
manières. Certes, au titre de leur compétences et de leur
disponibilité, mais d’abord au nom de leur foi.
Chère Catherine, Chère Annick, merci pour votre engagement et
pour le temps que vous avez consacré à rendre notre communauté
chrétienne vivante et vivifiante en accompagnant les enfants vers la
1ere Communion.
Vous avez pris la décision de passer le relais et nous sommes
certains, qu’en vous voyant œuvrer auprès des enfants, de

nouvelles vocations sont nées. Votre bonne humeur, votre
optimisme, votre persévérance et votre énergie reflètent la joie avec
laquelle vous avez répondu à l’appel de notre Seigneur auprès des
enfants.

INFORMATION DU DIOCESE
Quelques mots à propos de Carrefours
d’Alsace.
Peu de revues diocésaines ont 100 ans et
ont publié plus de 1000 numéros. Chaque
année, des lecteurs nous rejoignent et
nous sommes touchés d’être lus en Alsace
et au-delà du diocèse.
Grande nouvelle pour Carrefours d’Alsace:
votre revue diocésaine a changé de look.
Depuis la rentrée 2021, Carrefours
d’Alsace a une saveur particulière avec un
florilège de nouveautés : un nouveau
format de papier, des nouvelles rubriques
pour être encore plus en lien avec nos
zones pastorales.
Cette nouvelle formule s’inspire aussi des
résultats d’une enquête de satisfaction
menée auprès de nos abonnés.
Lire Carrefours d’Alsace, c’est :

Célébrer la joie de croire en Dieu,
sans négliger les questions d’actualité
parfois douloureuses

Se tenir informé de l’actualité de
vos zones pastorales

Avoir rendez-vous avec Mgr Luc
Ravel et avec des témoins étonnants qui
vous partagent leur quête de sens

Prendre soin de votre foi
chrétienne avec des prières, un agenda
des évènements à ne pas manquer en
Alsace et des conseils de lecture.

Garder le lien avec les chrétiens et
les chercheurs de sens d’Alsace.

Admirer des œuvres d’art qui
participent aussi au plaisir de la lecture.

En absence d’un remplaçant du curé, les messes de semaine sont annulées,
il n’y aura qu’une messe dominicale à 10 H

PLANNING DES MESSES EN JUILLET 2022

PLANNING DES MESSES EN AOUT 2022
DATE

HORAIRE

LIEU

D

7

10 H

NIEDERHASLACH

D

14

10 H

URMATT

L

15

10 H

ERMITAGE
OBERHASLACH

D

21

10 H

HEILIGENBERG

D

28

10 H

NIEDERHASLACH

COMMENTAIRES

ASSOMPTION - Messe en plein air

MESSES EN SEPTEMBRE CONNUES A CE JOUR
DATE

HORAIRE

LIEU

COMMENTAIRES

D

4

10 H

URMATT

D

11

10 H

OBERHASLACH

Messe d’action de grâce du Père D’HOOGE

S

17

18 H

NIEDERHASLACH

Messe d’installation du Père Oliver BECKER
Suivie du verre de l’amitié

