1er Dimanche de l'Avent (Année C)

27/11/21

18H30 OH

Messe du Dimanche Fête de l’icône du
signe

28/11/21

09H00 NH

Messe du Dimanche

10H30 UM

Messe du Dimanche

17H30 HB

Messe du Dimanche

Feuille de semaine N° 357

Messes et célébrations de la semaine :
29/11/21

Pas de Messe

30/11/21

09H30 UM

Messe de semaine

01/12/21

09H30 ERM

Messe de semaine

02/12/21

19H00 HB

Messe, adoration et Salut

03/12/21

09H30 NH

Messe de semaine

2e Dimanche de l'Avent
04/12/21

18H30 OH

Messe du Dimanche

05/12/21

09H00 NH

Messe du Dimanche

10H30 UM

Messe du Dimanche

17H30 HB

Messe du Dimanche

Communauté de paroisses Bruche/Hasel

+ sapeurs-pompiers défunts
de Niederhaslach

Abribus
Vous avez pu le constater, dans le fond de nos églises se trouvent des cartons ou
vous pouvez tout au long de l'hiver déposer des denrées alimentaires non
périssables afin d'aider ceux qui manquent même les produits de première
nécessité. Plus d’informations sur le projet Abribus se trouve dans le bulletin du
mois. En ce mois de fête où l'abondance règne en maître, pensez à ceux qui sont
dans le besoin. Merci !

Pour joindre le Curé M. d'Hooge :
24, rue Saint Florent, 67280 Oberhaslach
Tél 03 88 83 10 16 / 06 61 34 04 14
paroisses-bruche-hasel.fr

Première lecture : Jr 33, 14-16 : « Je ferai germer pour David un Germe de justice »
Psaume : Ps 24 (25), 4-5ab, 8-9, 10.14 : Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu.
Deuxième lecture : 1 Th 3, 12 – 4, 2 : « Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la venue de
notre Seigneur Jésus »
Évangile : Lc 21, 25-28.34-36 : « Votre rédemption approche »

Avec force, Jésus nous parle ici d’un avent qui est tout autre chose qu’une mièvre et sentimentale
préparation à Noël. Il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles et Luc ajoute : « Les
hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde. »
Mais comment comprendre cette « apocalypse » de l'attente ? Nous pouvons en avoir un
aperçu lorsque l'être aimé, le conjoint, l’enfant, le frère, le parent, l’ami… fuit, disparaît,
est emporté par la maladie ou par un autre amour, cela c'est vraiment tout à coup
l'apocalypse ! C'est alors qu'une vie, qui n'en est plus une sans l'être aimé, bascule. C'est
alors que le prince des ténèbres paraît avoir gagné son immonde combat. C'est alors que
l'homme, même croyant, même entouré d'amis, affronte seul son cataclysme intérieur.
C'est alors que tombent les étoiles et que s’éteignent les soleils. C’est la fin d’un monde,
de mon monde.
Mais l'évangile d'aujourd'hui est vraiment Bonne Nouvelle, autrement il ne serait pas
l'Évangile. Alors l'apocalypse qu'il décrit est aussi Bonne Nouvelle et ne peut ressembler
en rien aux apocalypses grandes ou petites que se fabriquent les hommes.
Comment arriver à traverser l’épreuve ? Par la vigilance et la
prière, nous répond l’évangile. Si au sein de nos apocalypses
humaines, nous n'avons pas laissé notre cœur « s'alourdir dans la
débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie», si nous avons su
rester en éveil et si nous avons persévéré à croire en la vie plus
forte que la mort, si nous vivons en femme et en homme debout,
alors, la véritable Apocalypse devient Bonne Nouvelle.
L’Évangile nous propose un moyen sûr pour rester en éveil : prier
en tout temps. La prière n’est pas un somnifère qui nous
permettrait de nous endormir pour oublier un moment nos
douleurs. Elle nous permet de regarder autrement les événements
qui nous adviennent. Elle nous permet de rester unis aux autres, à
Dieu, dans la lumière comme dans l’obscurité. Elle garde nos
cœurs en attente, prêts au pardon et à l’amour redonné. Elle nous
empêche de nous apitoyer sur nous-mêmes.
Aujourd’hui, nous rappelant la venue de Jésus un jour du temps et attendant le « jour béni
de sa venue et de notre joie », célébrons sa présence au milieu de nous dans l'Eucharistie.
Chant d'entrée :

1 - Aube nouvelle, dans notre nuit, pour sauver son peuple Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui !
Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur.
2 - Bonne Nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s´élève dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur.
R/. Rorate Cæli desuper, et nubes pluant justum.
1. Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis. ecce civitas sancta facta est deserta, Sion
deserta est, Jerusalem desolata est, domus sanctificationis tuae et gloriae tuae, ubi laudaverunt te
patres nostri.
2. Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos, et cecidimus quasi folium
universi. et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos, abscondisti faciem tuam a
nobis, et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae.
3. Vide Domine afflictionem populi tui, et mitte quem missurus es : emitte Agnum dominatorem
terrae, de petra deserti ad montem filiae Sion ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae.
4. Consolamini, consolamini, popule meus : cito veniet salus tua quare moerore
consumeris, quia innovavit te dolor? Salvabo te, noli timere, ego enim sum Dominus Deus
tuus, Sanctus Israel, redemptor tuus.
R./ Cieux , répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste.
1. Ne te mets pas en colère, Seigneur, ne garde plus souvenir de l’injustice. Voici, la cité sainte est
devenue déserte, Sion a été désertée, Jérusalem est en désolation, la maison de ta sanctification et
de ta gloire, où nos pères avaient dit tes louanges.
2. Nous avons péché et sommes devenus impurs. Nous sommes tombés comme des
feuilles mortes et nos iniquités nous ont balayés comme le vent. Tu as détourné de nous
ta face, et nous as brisés sous le poids de nos fautes.
3. Vois, Seigneur, l’affliction de ton peuple, et envoie celui que tu dois envoyer : envoie l’Agneau, le
maître de la terre, de Pétra dans le désert jusqu’à la montagne de ta fille Sion, afin qu’il ôte le joug
de notre captivité.
4. Consolez-vous, consolez-vous, mon peuple : vite viendra ton salut, pourquoi es-tu
consumé dans l’affliction, pourquoi la douleur se renouvelle-t-elle en toi ? Je te sauverai,
n’aie pas peur, moi, je suis le Seigneur Dieu, le Saint d’Israël, ton Rédempteur.
Alléluia
Réjouis-toi Jérusalem, alléluia, alléluia, voici qu’il vient, l’Emmanuel, alléluia, alléluia !
Germe de justice, montre nous ton amour. Proche est ton royaume, que nos yeux voient ton jour !

Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
1 - Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.
2 - Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.

Chant d'action de grâces :
Préparez, à travers le désert,
Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs,
Car Il vient, le Sauveur.
Tracez, dans les terres arides,
Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés,
Tous les monts et les collines abaissés.
Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants!
Proclamez le salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.
Ou
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière
Notre Dieu réveille son peuple !
2 - L'amitié désarmera toutes nos guerres
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L'amitié désarmera toutes nos guerres
Notre Dieu pardonne a son peuple !

Prière Universelle :
Viens Emmanuel, Viens, viens parmi nous. Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver !
Communion :
Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie.

Fête de la Sainte Barbe
La sapeurs-pompiers d'Oberhaslach fêteront la Sainte Barbe le 18 décembre. La fête commencera
par une messe à 18H30 à Oberhaslach

