2e Dimanche du Temps Ordinaire
13/01/18

18H30 UM

Messe du Dimanche

14/01/18

09H00 OH

Messe du Dimanche

10H30 NM

Messe du Dimanche

17H30 HB

Messe du Dimanche

+ Jeanne et Roland METZGER

paroisses-bruche-hasel.fr

Communauté de paroisses Bruche/Hasel

Messes en semaine
16/01/18

18H00 UM

Messe de semaine

17/01/18

18H00 ERM

Messe de semaine (St. Antione le Gd)

18/01/18

09H30 HB

Messe de semaine (Ste Marguerite)

19/01/18

09H30 NH

Messe de semaine

Feuille de semaine N° 170

3e Dimanche du Temps Ordinaire
20/01/18

18H30 UM

Messe du Dimanche

21/01/18

10H30 HB

Messe pontificale à l’occasion de la
fête patronale,suivie de vin
d'honneur au foyer Saint Michel et
Messe avec les familles

+ Fernand BISCHWILLER

Nous vous souhaitons une année 2018,
pleine de bénédictions et de paix !
Pour joindre le Curé M. d'Hooge :
24, rue Saint Florent, 67280 Oberhaslach
Tél 03 88 83 10 16 / 06 61 34 04 14

Première lecture : 1 S 3, 3b-10.19 : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
Psaume : (39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd) : R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
Deuxième lecture : 1 Co 6, 13c-15a. 17-20 : « Vos corps sont les membres du Christ »
Évangile : Jn 1, 35-42 : « Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui »

Le désir d'un certain nombre de nos contemporains est de «rencontrer Dieu.» Essayons de
répondre à l'interrogation de l'humanité en décrivant les deux rencontres décrites dans les
textes bibliques que nous venons de lire.
La première, entendue dans la première lecture est la manière abrupte de Dieu qui se
manifeste à un enfant, Samuel, qui n'a rien demandé. De façon totalement inattendue, Dieu
fait irruption dans la vie de cet enfant. Même de nos jours, nous avons des témoignages
assez nombreux de convertis. Je pense à Paul Claudel qui raconte comment, un après-midi
de Noël, à Notre-Dame de Paris, tout a basculé dans sa vie, alors que l'instant d'avant il
était totalement incroyant. Je pense à un journaliste contemporain, André Frossard, qui
raconte, dans un livre intitulé « Dieu existe, je l'ai rencontré », une rencontre semblable.
Or, il y a une rencontre plus lente, plus habituelle qui est illustré par le récit de l'évangile
d'aujourd'hui : la rencontre d'André et de son camarade avec Jésus.
A travers ces deux récits, se dégagent trois caractéristiques de la rencontre avec Dieu.
Premièrement, c'est Dieu qui nous cherche. Ce n'est pas nous qui avons l'initiative
première. Pascal disait : « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé ». Il nous
cherche. Il cherche à nous rencontrer. Et c'est nous qui sommes souvent prodigieusement
indifférents. Nous vivons trop souvent dans ce que Baise Pascal appelait le «
divertissement ». Sans aucune intériorité. Il ne peut nous parler et nous trouver que dans le
silence et dans l'écoute de sa Parole. Mais il nous cherche. C'est lui qui a l'initiative.
A cette recherche doit correspondre notre propre recherche. Etre des hommes de désir. Ne
nous contentons pas de penser : « Moi je crois en Dieu » ou « Je
crois qu'il y a quelque chose ». Cela ne veut strictement rien dire.
Pour qu'il y ait rencontre, il faut considérer Dieu, non comme une
idée, mais comme une personne.
Enfin, troisièmement, il faut des intermédiaires. Dans le cas de Samuel,
c'était le prêtre Héli, dans le cas d'André, c'était Jean-Baptiste, et dans le
cas de Simon-Pierre, ce fut André son frère. Il y a toujours besoin d'un
intermédiaire. Les intermédiaires, cela ne manque pas : ce peut être un
prêtre, un camarade, un journal, la Bible ou un film, ou l’événement

d'aujourd'hui, tout cela relu à la lumière de la Parole de Dieu, mais la plus importante des trois
conditions, c'est, je crois, notre propre désir de rencontrer Dieu. Aujourd'hui Jésus nous redit :
«Celui qui cherche trouvera ; à celui qui frappe, on ouvrira». Soyons des «chercheurs de Dieu».
Chant d'entrée :
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1- Ô quelle joie quand on m’a dit :” Approchons-nous de sa maison,
Dans la Cité du Dieu vivant !”
2- Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi :
Pour ton bonheur il t’a choisie.

Rite pénitentiel :
Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos offenses.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Rends-nous la joie d’être sauvés. Qu’un esprit nouveau nous soutienne.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Ouvre nos lèvres, Seigneur, Et notre bouche annoncera ta louange.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Psaume 39 Ref : Ecoute ma prière, Seigneur, délivre moi !
D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur :
il s'est penché vers moi pour entendre mon cri
En ma bouche, il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice ;
tu m'as fait capable d'entendre
Tu n'exigeais ni holocauste, ni victime
alors j'ai dit : voici je viens.
Il est écrit pour moi dans le livre
que je dois faire ta volonté :
Mon Dieu, voilà ce que j'aime :
ta loi me tient aux entrailles.

Prière Universelle :
Ecoute la prière de ton peuple, Dieu, notre Père
!
Communion
Voici le pain, voici le vin,
pour le repas et pour la route,
voici ton corps, voici ton sang.

Entre nos mains, voici ta vie
qui renaît de nos cendres.
1 - Pain des merveilles de notre Dieu,
pain du Royaume, table de Dieu.
2 - Vin pour les noces de l'homme-Dieu,
Vin de la fête, Pâque de Dieu

Chant d'action de grâces :
Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis !
2. Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins,
La parole va germer.

Fête patronale Heiligenberg
Le 21 janvier à 10H30 sera célébré la fête patronale St. Vincent diacre. Il n'y ara pas d'autres
messe ce jour-la. Mgr. Vincent Dollmann a gentiment accepté de venir présider cette festivité.
La veille, le samedi 20 janvier à 09H30 aura lieu un nettoyage de l'église, soyez aussi nombreux
qu'à pâques !
Réunion EAP-CP
Le réunion du conseil pastoral – EAP a été reporté d'une semaine et aura lieu le mardi 16 janvier
2018 à 20H au presbytère de Oberhaslach

Appel aux bonnes volontés
En préparation de la fête patronale St. Vincent à Heiligenberg, nous allons
donner un coup de balai et de chiffon à cette église sur la montagne sainte.
La paroisse étant petite, je fais appel a toute les bonnes volontés pour
venir nous donner un coup de main, le Samedi 20 janvier à 9H30. Venez
aussi nombreux que pour le nettoyage du printemps !!! Une collation

fraternelle vous y attend.

