23e Dimanche ordinaire
09/09/17

18H30 NH

Messe du Dimanche

10/09/17

09H00 UM

Messe du Dimanche

10H30 OH

Messe du Dimanche

17H30 HB

Messe du Dimanche

Communauté de paroisses Bruche/Hasel

+ Marie-Andrée WAHLMANN ;
+ Marguerite LAWEN :
+ Défts famille SEGETZER

Messes et célébrations de la semaine :

Feuille de semaine N° 152

Pas de messe (Ste Théodora)

11/09/17
12/09/17

18H00 UM

Messe de semaine (St. Nom de Marie)

13/09/17

18H00 ERM

Messe de semaine (St. Jean Chysostome)

14/09/17

09H30 HB

Messe, de semaine (exaltation de la Croix)

15/09/17

09H30 NH

Messe de semaine (ND des 7 douleurs)

Première lecture : Ez 33, 7-9 : « Si tu n’avertis pas le méchant, c’est à toi que je demanderai compte de son sang »
Psaume : Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9) : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,mais écoutez la voix du Seigneur !
Deuxième lecture : Rm 13, 8-10 : « Celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi »
Évangile : Mt 18, 15-20 : « S’il t’écoute, tu as gagné ton frère »

24e Dimanche ordinaire
16/09/17

18H30 NH

Messe du Dimanche (Sts Croneille et
Cyprien)

17/09/17

10H00 UM

Fête Patronale

17H30 HB

Messe du Dimanche (Ste Hildegard de
Bingen)

+ Robert KLEIN et petit-fils
Antoine SCHNEIDER

Horaires des messes pour l'année 2017-2018
A partir du 1er octobre, les horaires des messes changent. Veuillez déjà
noter dans vos agendas :
jusqu'au fin septembre 2018, les messes seront comme suit :
Samedi 18H30 : Urmatt
Dimanche 09H00 Oberhaslach
Dimanche 10H30 Niederhaslach
Dimanche 17H30 Heiligenberg
Ces horaires sont valables, sauf fête, ainsi que les fêtes patronales.
Les horaires des messes de semaine restent inchangés, les messes sont
seulement annulées si des funérailles sont célébrées le même jour dans la
paroisse concernée.
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

En bâtissant son Eglise comme une fraternité, Jésus ne s'est pas fait d'illusion. Il savait les
dissensions, les misères et les mesquineries humaines que l'on rencontre dans toute communauté.
L'évangile de Matthieu donne la démarche à suivre pour reprendre un frère qui pèche. La procédure
comprend trois instances : l'avertissement en tête-à-tête pour ne pas faire perdre la face, puis
l'appel à d'autres frères pour éviter des jugements trop subjectifs, et, en dernier recours le jugement
de la communauté.
Il ne s'agit pas du tout ici d'être un redresseur de torts, toujours prêt à faire la leçon aux autres ou à
pratiquer la délation. Mais il est souvent plus lâche encore de se taire ou de ne parler que dans le
dos de celui qui se fourvoie. L'écrivain grec Plutarque, contemporain de nos évangiles, faisait déjà
remarquer : « Parce que maintenant l'amitié n'a qu'un filet de voix, quand il s'agit de faire de
remontrances, bavarde qu'elle est pour flatter, et muette pour avertir, c'est de nos ennemis que
nous sommes réduits à attendre la vérité ». Et le philosophe Proudhon, disait que « les lâches
humains ont plus peur de dire une petite vérité à un homme que de se battre avec lui ».
En réalité, c'est d'une procédure de miséricorde dont parle l'évangéliste : tout doit être tenté pour
maintenir dans la communion fraternelle celui qui est sur le point de s'en exclure. La correction
fraternelle exige courage et délicatesse d'un côté, humilité et compréhension de l'autre. Elle ne se
conçoit que dans un climat d'amour. Et si le frère s'endurcit et refuse d'écouter, il ne reste plus qu'à
l'abandonner à la miséricorde du Pasteur suprême : lui fera l'impossible pour ramener la brebis
égarée. Mais cela ne nous décharge pas de l'aimer, puisque nous
devons aimer « même nos ennemis », comme nous le rappelle le
même évangile (Mt 5, 43).
Si le péché fait éclater la communauté, la prière renforce son unité.
Si, au milieu même de leurs conflits, deux ou trois frères «sont
réunis au nom de Jésus», « il est là », au milieu d'eux. Si nous
restons au ras du sol, nous nous divisons. Si nous nous élevons
dans la prière, nous convergeons. La prière communautaire, - en
couple, en famille, en Eglise -, est créatrice d'unité et porteuse de
la présence du Christ. Faut-il désespérer quand nous ne voyons
pas le succès de nos efforts de réconciliation ? Non. Il faut croire à

l'efficacité, inobservable par nos moyens humains, de la prière. Et plutôt que de critiquer les autres,
prions pour eux. Voilà une bonne manière d'être responsable de ses frères.
Chant d'entrée :
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Ps. 94 : Refrain :Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne fermez pas votre cœur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre rocher, notre salut !
Approchons devant lui en rendant grâce,
par nos chants et nos hymnes, acclamons le !
Oui, le vrai Dieu, c'est le Seigneur,
il est le roi qui surpasse tous les dieux :
Il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui.
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
Adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Prière Universelle :
Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce- nous !
Communion :
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la Vie éternelle.
1.Au moment de passer vers son 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 :
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux,
car le Seigneur est avec toi.
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.
Visiteuses, visiteurs de malades ou de personnes âgées, veuillez dès à présent réserver la date
du : Jeudi 26 octobre à Rothau de 14h30 à 16h30 salle paroissiale catholique pour une rencontre
des visiteurs du S.E.M. (Service de l’Evangile auprès des Malades) et autres personnes
impliquées dans la visite des malades à domicile ou en institutions.
Madame Agnès CABIDDU et le Père Robert ABELAVA interviendront sur le thème :
« Souffrance et maladie »
Les détails de cet après-midi vous parviendront ultérieurement.
Almanach Sainte Odile 2018
L'Almanach Sainte Odile pour l'année 2018 est disponible. Ceux qui le reçoivent habituellement se
le verront proposé sous peu pour le prix modique de 10 Euros. Vous pouvez également vous
adresser à la sacristie, avant ou après les messes, ou à M Bucholzer, diacre.
Conseil Pastoral : MARDI 17 OCTOBRE A 20 H AU PRESBYTERE DE NIEDERHASLACH
EAP : MARDI 19 SEPTEMBRE A 20 H AU PRESBYTERE D’OBERHASLACH
RENTREE 2017 – INFORMATION DEMARRAGE OU REPRISE CATECHISME
PREMIER PARDON
Pour les enfants nés en 2009 ou avant
Réunion d’information pour les parents :
VENDREDI 29 SEPTEMBRE A 19 H 30 AU FOYER DE L’ERMITAGE A OBERHASLACH
PREMIERE COMMUNION
Pour les enfants nés en 2008 ou avant ayant reçu le sacrement du 1er Pardon en 2017
Réunion d’information pour les parents :
VENDREDI 22 SEPTEMBRE A 19 H 30 AU FOYER DE L’ERMITAGE A OBERHASLACH
PROFESSION DE FOI 2018 / CONFIRMATION 2019
Pour les jeunes nés en 2004 ou avant
Réunion de rentrée pour les parents et les jeunes :
SAMEDI 7 OCTOBRE A 10 H 30 AU PRESBYTERE DE NIEDERHASLACH

