2e Dimanche du temps ordinaire
15/01/22

18H30 OH

Messe du Dimanche St. Rémi

16/01/22

09H00 NH

Messe du Dimanche

10H30 UM

Messe du Dimanche

17H30 HB

Messe du Dimanche

Communauté de paroisses Bruche/Hasel

+ Fernand BISCHWILLER

Messes de semaine
17/01/22

Pas de messe St Antoine erm

18/01/22

09H30 UM

Messe de semaine Ste Marguerite

19/01/22

09H30 ERM

Messe de semaine

20/01/22

09H30 HB

Messe de semaine

21/01/22

09H30 NH

Messe de semaine Ste Agnès
e

3 Dimanche du temps ordinaire
22/01/22

18H30 OH

Messe du Dimanche St. Vincent

23/01/22

10H30 HB

Fête patronale, suivie de verre d’amitié

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

Feuille de semaine N° 366
Première lecture : Is 62, 1-5 : « Comme la jeune mariée fait la joie de son mari »
Psaume : Ps 95 (96) : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !
Deuxième lecture : 1 Co 12, 4-11 : « L’unique et même Esprit distribue ses dons, comme il le
veut »
Évangile : Jn 2, 1-11 : « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana
de Galilée »

C’est du mystère de l’Église que les lectures de ce jour peuvent nous parler. A travers toute la Bible
l'Alliance entre Dieu et Israël est une alliance nuptiale, fidèle et indissoluble quelles que soient les
trahisons et les fragilités humaines. L’amour éternel de Dieu est offert à son Église, sainte et
pécheresse, et dont Il est le seul à connaître les frontières.
« La mère de Jésus était là », précise saint Jean. Sa présence et ses paroles au banquet de
Cana n’ont rien d’anodin. Elle remarque le manque et l’exprime à Jésus: « ils n’ont pas de
vin », ils ont perdu la joie des noces, le bonheur d’aimer.
« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » La réplique de Jésus nous
déconcerte. C’est sa mère, et il lui dit « femme ». C‘est qu’il la renvoie au futur, à la croix.
C’est l’heure où Marie lui sera associée. Il lui dira : « Femme, voici ton fils - Fils, voici ta
mère ». Il fera devenir la femme, sa mère, mère de tous ses disciples, mère de tous les
hommes. L’Église rassemble tous les amis de Jésus à qui il donne Marie pour mère. Marie,
Mère de l’Église.
A Cana, comment Marie aurait-elle pu comprendre ? Mais cela ne la pas empêchée
d’aussitôt avertir les serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous dira ». Être d’Église, c’est
nous retrousser les manches, nous mettre au travail sans délai, accomplir nos devoirs,
remplir les cuves de centaines de litre d’eau, ne pas se décourager du peu de résultats
apparents de nos efforts.
« L’Heure » de Jésus s’accomplira définitivement lors de son retour à la fin des temps.
Mais elle est anticipée à chaque eucharistie. Il y est toujours
présent dans le don sa Parole, dans le partage du pain de vie et du
vin du Royaume. Et il le fait toujours à nouveau par l'intercession
de sa Mère, par l'intercession de l’Église.
A chaque Eucharistie, la mère de Jésus est là. Elle nous apprend à
être attentifs aux « manques », à intercéder pour une humanité
privée d’amour ; et elle nous pousse à travailler sans relâche, à
remplir nos devoirs si ardus soient-ils.
Alors, émerveillés par ces « signes » célébrés, nous pourrons,
alors, avec Marie, dans la diversité de nos charismes et de nos
ministères, nous enfoncer en pleine pâte humaine pour y témoigner
de la joie de croire, pour inviter les multitudes aux Noces de Dieu,
pour y goûter ensemble au vin grisant et surabondant de l’Amour.

Chant d'entrée :
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !

Car nous sommes tous enfants d’un même Père.

1 - Ô quelle joie quand on m’a dit :
« Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant ! »

Chant d'action de grâces :
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux,
car le Seigneur est avec toi.

2 - Jérusalem, réjouis-toi,
Car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur il t’a choisie.
Ps 95 Refr. : Ta parole, Seigneur est vérité, et ta loi délivrance !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur en bénissant son nom !
De jour en jour proclamez son salut,7
Racontez sa gloire aux nations
et ses merveilles à tous les peuples,
Rendez au Seigneur, famille des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : le Seigneur est roi !
Dieu juge les peules avec droiture.
Prière Universelle :
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Communion
Fais-nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
À l’image de ton amour.
Seigneur Jésus, tu nous as dit:
“Je vous laisse un commandement nouveau:
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez.”
Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole!
Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples :
pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
sois le témoin de sa bonté.
2 - Dieu t’a formé dans sa Parole
Et t’a fait part de son dessein :
annonce-le à tous les hommes
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

Fête patronale Heiligenberg
Le 23 janvier à 10H30 sera célébré la fête patronale St. Vincent diacre. Le nouvel vicaire
épiscopal, l’abbé Christian Kamenisch, présidera cette célébration. Il n'y aura pas d'autre messe ce
jour-la.
La veille, le samedi 22 janvier à 09H30 aura lieu un nettoyage de l'église, soyez nombreux !!
Intentions de messe
Suite à la demande des différents conseils de fabrique, une légère modification dans
l’administration des intentions de messes a été effectuée afin de permettre a tous d’offrir des
messes :
En tout état de cause, l’intention sera toujours publiée dans la feuille de semaine et si nous
avons la demande à temps, également dans le bulletin bimensuel.
Pour demander une intention de messe publiée :
Utilisez le formulaire dans le bulletin ou
Adressez-vous directement au responsable qui transmettra :
Niederhaslach : Josépha Gruny : 03 88 50 92 47
Oberhaslach : Jean Gartiser : 07 81 11 92 54
Urmatt : Martin Fassnacht : 03 88 47 33 93
Heiligenberg : Jean-Paul Ledrich : 03 88 50 09 38

