pas seulement la privation, mais le partage, l’aumône : ce que nous avons économisé,
nous sommes invités à le donner à ceux qui jeûnent tous les jours.
Ce temps du Carême ne sera véritablement conversion que si nous allons jusqu’à
l’accueil du
pardon du Seigneur dans le Sacrement de réconciliation. Dieu est plus grand que
notre cœur.

Troisième Dimanche du Carême
14/03/
20

18H30 NH

Messe du Dimanche

15/03/
20

09H00 UM

Messe du Dimanche

10H30 OH

Messe du Dimanche (Familles)

17H30 HB

Messe du Dimanche

Pour joindre le Curé M. d'Hooge :
24, rue Saint Florent, 67280 Oberhaslach
Tél 03 88 83 10 16 / 06 61 34 04 14
paroissesbruchehasel@outlook.f

Messes de semaine
16/03/
20

Pas de Messe

17/03/
20

18H00 UM

Messe de semaine St. Patrick,
Patron de l'Irlande

18/03/
20

18H00 ERM St Cyrille de Jérusalem
Messe anticipée de Saint
Joseph

19/03/
20

09H30 HB

Solennité de Saint Joseph

20/03/
20

09H30 NH

Messe de semaine

Communauté de paroisses Bruche/Hasel
+ défts fam. SCHELLDREYER

Quatrième Dimanche du Carême
21/03/
20

18H30 NH

Messe du Dimanche

22/03/
20

09H00 UM

Messe du Dimanche

10H30 OH

Messe du Dimanche

17H30 HB

Messe du Dimanche

Durant le temps du Carême, pour nous préparer à la fête de Pâques, nous sommes
invités à entrer dans le combat spirituel à la suite de Jésus : prier avec lui, jeûner avec
lui, partager avec nos frères avec lui.
Comme Jésus au désert a résisté à Satan par trois fois, nous aussi nous pouvons être
vainqueurs des trois tentations de l’oralité, du pouvoir et de nier nos limites humaines :
Nous devons prendre le temps, dans une vie agitée, de nous recueillir. Essayons donc
de faire silence en nos vies, de sortir de la superficialité de certains emplois du temps
pour donner priorité à l’Essentiel.
L’ascèse est une réalité qui nous fait peur. Nous n’avons pas l’habitude de nous priver
même si, aujourd’hui chez nous, beaucoup de nos concitoyens vivent dans des
conditions précaires et connaissent l’inquiétude du lendemain. Le but du jeûne n’est

Feuille de semaine N° 284
Première lecture : Ex 17, 3-7 : « Donne-nous de l’eau à boire »
Psaume : Ps 94 (95) : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !
Deuxième lecture : Rm 5, 1-2.5-8 : « L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit
Saint qui nous a été donné »
Évangile : Jn 4, 5-42 : « Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle »

Les Juifs détestaient les Samaritains qui étaient pour eux un peuple
d’hérétiques impurs qui ne fréquentaient pas le temple de Jérusalem. La religion
juive, fascinée comme beaucoup d'autres religions par la sexualité et le sang,
considérait aussi les femmes comme impures. L’attitude de Jésus ne pouvait
qu’apparaître scandaleuse, puisqu’il aborde une femme impure à un triple titre :
elle est samaritaine, elle est femme et elle est de mœurs légères. Les maris,
vrais ou faux, se succèdent chez elle…
Avec son extraordinaire liberté, Jésus renverse cette triple barrière. Et déjà nous
pouvons en tirer une conclusion pratique : nul n’est trop loin pour Dieu.
Mais il y a plus : L'eau, rare dans les collines arides de Palestine, c'est
maintenant la Parole de cet homme mystérieux. Une parole qui rejoint la
profondeur du puits qu’est le cœur humain. Une parole qui met au jour la vérité
d'une vie. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait, venez l'écouter ». Une parole plus
nécessaire encore qu'une source au milieu du désert, qu’une oasis dans la
steppe.
Aujourd'hui comme hier, Jésus fait jaillir l'eau vive de sa Parole en pleine

Samarie des païens, des hérétiques, des impurs. Ces Samaritains que l'Evangile
nous demande d'accueillir, qui sont-ils ? Qui sont-elles ? C'est peut-être cette
belle-sœur divorcée que la famille rejette, c'est peut-être ce collègue de travail
dont on n'ose pas soutenir le regard ? Ou cet homme dont on s’écarte à cause
de sa race, de sa religion, ou tout simplement de son « look » ?
La Samarie, elle est aussi en chacun de nous. Quand je désespère de moimême, lorsque je refuse de me pardonner à moi-même : « Ma vie est trop
moche, je rate tout, Dieu ne peut pas m'aimer. » Jésus propose l'eau vive à tous,
à commencer par le Samaritain, la
Samaritaine que je suis ! Confesser
aujourd'hui que Jésus est le Sauveur du
monde, c'est contempler en Jésus fatigué
l'Homme-Dieu seul capable de réconforter
tous ceux que la vie a blessés, fragilisés,
épuisés. Sur la croix du vendredi saint,
l'une des dernières paroles du Christ sera
sa première parole à la Samaritaine : « J'ai
soif ». Il mendie notre amour. De son cœur
ouvert jaillit des sources d'eau vive où
chacun pourra, à la mesure de son désir,
venir y étancher sa soif.
Chant d'Entrée :
1 - Peuple où s' avance le Seigneur,
marche avec lui parmi les hommes ( bis )
Dieu saura bien ouvrir ton cœur
Pour que tu portes sa Parole.
Peuple où s' avance le Seigneur,
marche avec lui parmi les hommes

Entrez, inclinez vous, prosternez vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuples qu'il conduit.

2 - Puisqu' il annonce son retour,
nous lui offrons notre patience. ( bis )
Dieu fait déjà venir au jour
Les rachetés de sa souffrance.
Puisqu'il annonce son retour,
nous lui offrons notre patience.

2 - Mon coeur vivra pour toi et pour toi chantera.
3 - Heureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés.
4 - Heureux les invités au festin de l´Agneau.
5 - Rassemble-nous un jour au Royaume éternel.
6 - Louange et gloire au Père, à son Fils, à l´Esprit.

Ps. 94. : Refr. : Conduis-nous, Seigneur Jésus aux sources de la vie !

Chant d'action de grâces :
Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.
Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre roi, 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 profndeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui.

Prière Universelle :
Entends nos orières, entends nos voix, entends nos prières monter
vers Toi !
Communion
Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau.
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints:
Venez boire à la coupe!” Venez manger le pain!
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!”
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix.
1 - Les pauvres mangeront et seront rassasiés.
Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent.

1 - Ta main, Seigneur, nous a donné des signes;
Des signes par milliers, DES SIGNES PAR MILLIERS:
Le chant de l'univers, le souffle de la mer,

La flamme des vivants: Dieu à l'œuvre dans nos temps!
2 - Nos yeux Seigneur, se ferment sur tes signes,
Les signes de la joie, LES SIGNES DE LA JOIE:
Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris,
Le froid de nos maisons: Dieu, tu brises nos prisons!

Action CAREME pour les enfants et leur parents :
Le Carême...40 jours pour se préparer à la fête de Pâques. Le Carême, c’est d’abord travailler sur
soi-même. Nous vous proposons de prendre un peu plus de temps pour prier, partager et pardonner.
Afin de commencer ce cheminement, nous invitons les parents et les enfants à apporter le 15 mars
(lors de la messe en famille) quelque chose qui figure sur la liste ci dessous : Pâtes, riz, café, cacao,
sucre, huile, vinaigre. Vinaigre blanc et éponges pour nettoyer les surfaces. Ces produits serviront à
l'association Abribus qui distribue des repas aux sans abris à Strasbourg. Nous vous remercions
d'avance pour votre participation.
Marché de Pâques des Servants d'Autel :
Le 05/04/2020 Dimanche des Rameaux après la messe d'Oberhaslach (10h30) Les servants d'Autel
de Bruche-Hasel et Mutzig proposeront à la vente divers petits bricolages sur le thème de Pâques.
Les personnes qui souhaitent voir nos actions en cours ou à venir, ont la possibilité de nous suivre
sur la page Facebook : Servants d'Autel / Mutzig Bruche-Hasel

