Messes des dimanches de l’été (Toujours à 10H)
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Messe d’action de grâces, départ du curé

Communauté de paroisses Bruche/Hasel

+ Albert FUCHSLOCH

Feuille de semaine N° 399
Première lecture : Ex 32, 7-11.13-14 : « Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire »
Psaume : Ps 50 (51) : Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.
Deuxième lecture : 1 Tm 1, 12-17 : « Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les
pécheurs »
Évangile : Lc 15, 1-32 : « Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit »

Messe en plein air, suivie de verre
d’amitié
Action de grâces noces 40a
HILLARD

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

Malheureux sont ces pharisiens, engoncés dans leur fausse justice, et qui se privent du
meilleur de la joie de croire : se savoir pardonné ! La Bonne Nouvelle de Jésus est celle du
pardon offert : ni au paralytique, ni à l’aveugle-né, ni à Zachée, ni à la femme adultère,
Jésus ne dit qu’ils sont pécheurs, mais à chacun Jésus révèle qu’il est pardonné.
Mais malheureux aussi ces chrétiens qui, en venant confesser leurs fautes, cherchent à
sauver la face de leur bonne conscience. Ils limitent leur confession à quelques peccadilles
qu’il ne viendrait à l’esprit de personne de leur reprocher. En refusant d’avouer qu’ils sont
gravement coupables de trahison de l’Amour, ils se privent de la joie se savoir gravement
et grandement pardonnés. Paul, qui avait persécuté les chrétiens et nourri une haine féroce
contre Jésus, savait ce que c’était d’être pardonné par le Christ. Il nous en dit la joie.
Si j’ai eu l’occasion de prendre mieux conscience de l’énormité de l’amour dont je suis
aimé, alors il me sera donné de pouvoir me réjouir « pour un seul pécheur qui se repent ».
Car, alors, je saurai, par expérience, ce que cela veut dire : « Il m’a aimé et s’est livré pour
moi ».
Prenons une comparaison toute simple. Une petite fille a commis une désobéissance. Elle
sait qu’elle a mal agi. Elle est mal à l’aise. Survient sa maman, qui la prend dans ses bras
et l’embrasse. C’est à ce moment-là, quand elle se sent aimée de sa maman, que, tout d’un
coup lui est révélé le mal qu’elle a fait. Elle avoue sa désobéissance à sa maman. Elle est
triste, mais pas comme tout à l’heure lorsqu’elle était toute seule avec sa désobéissance.
Elle est triste, mais en même temps elle est heureuse, car elle se sait aimée dans sa
désobéissance elle-même. Reconnaître son péché, c’est, en quelque sorte, le voir en étant
« dans les bras de Dieu », comme la petite fille dans les
bras de sa mère.
La vraie notion du péché n’est pas du côté des tabous,
des interdits, mais du côté de l’amour. Le péché, c’est
« ce qui fait souffrir Dieu qui nous aime ». Le berger
souffre de brebis perdue. La femme souffre de sa pièce
de monnaie perdue. Le père souffre de son enfant perdu.
Et la vraie notion de conversion n’est pas « l’effort pour
devenir quelqu’un de bien ». La conversion, c’est
« donner de la joie à Dieu .»

Chant d'entrée :
1 - Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes,
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?
2 - Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent.
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?
Sont-ils "Bonne Nouvelle" qui changera nos vies?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?

En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m’entendent et soient en fête.
Avec moi magnifiez le Seigneur
Exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu,
De toutes mes terreurs, il m’a délivré.
Chant d'action de grâces :
1 - Voyageurs aux pas perdus
nous marchons loin de toi, Seigneur.
Une étoile nous guide dans la nuit.
A l'éclat de tes yeux, nous avons reconnu notre Dieu.

Ps. 50 : Refr. : Oui, je me lèverai, et j'irai vers mon Père.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
dans ta grand miséricorde, efface mes torts.
Lave-moi tout entier de ma faute
et, de mon péché, purifie-moi.
Recrée-moi un cœur pur, ô mon Dieu,
refais-moi un esprit inébranlable.
Ne m'écarte pas de ta présence,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Tu ne veux pas des sacrifices que j'offrirais,
tu n'accepterais pas d'holocaustes ;
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé :
tu n'as point d'aversion pour un cœur broyé.
Prière Universelle :
Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs !
Communion :
La Sagesse a dressé une table
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse en ma bouche.

2 - Voyageurs criant de faim
nous frappons à ta porte, Seigneur.
Une voix nous invite à nous asseoir ;
à ton pain partagé nous avons reconnu notre Dieu.

Dimanche 11 septembre à 10H à Oberhaslach : messe d’action de
grâces : cette messe sera la seule ce weekend
Dimanche 25septembre à 15H à NORDHOUSE : Installation du Curé
Installation du nouveau curé
Le nouveau curé, l’abbé Olivier Becker, sera installé le samedi 17
septembre à 18H30, lors de la messe en la collégiale de Niederhaslach. Il
sera le curé des communautés de paroisses Bruche/Hasel, ainsi que
Mutzig

