28e Dimanche du temps ordinaire
13/10/1
8

18H30 OH

Messe du Dimanche

14/10/1
8

09H00 NH

Messe du Dimanche

10H30 UM

Messe du Dimanche

17H30 HB

Messe du Dimanche

+ Marie-Louise MONSCH

+ Aurélien RODRIGUEZ

Messes et célébrations de la semaine :
15/10/1
8

Pas de Messe (Ste Thérèse d'Avila)

16/10/1
8

18H00 UM

Messe de semaine

17/10/1
8

18H00 ERM

Messe de semaine (St. Ignace
d’Antioche)

18/10/1
8

09H30 HB

Messe de semaine (St. Luc)

19/10/1
8

09H30 NH

Messe de semaine

18H30 OH

Messe du Dimanche (Ste Adeline)

21/10/1
8

09H00 NH

Messe du Dimanche

10H30 UM

Messe du Dimanche

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
paroisses-bruche-hasel.fr

Communauté de paroisses Bruche/Hasel

Feuille de semaine N° 210

29e Dimanche du temps ordinaire
20/10/1
8

Dimanche 10H30 : Urmatt
Dimanche 17H30 : Heiligenberg
Cette horaire est valable toute l'année, sauf en cas de
solennité ou fête patronale.

+ Défunts d'une famille
+ Paul HOLVECK

+ Marie-Thérèse
GOERGLER

Les almanach Sainte Odile 2019 sont disponibles. Adressez vous
au curé si vous ne l'avez pas encore reçu
Horaires des messes Octobre 2018 – Octobre 2019
Les horaires des messes changent :
A partir du weekend du 6-7 octobre les messes dominicales
seront comme suit !
Samedi 18H30 : Oberhaslach
Dimanche 09H00 : Niederhalach

Première lecture : Sg 7, 7-11 : « À côté de la sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse »
Psaume : Ps 89 (90), 12-13, 14-15, 16-17 : Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons
dans la joie.
Deuxième lecture : He 4, 12-13: « La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur »
Évangile : Mc 10, 17-30 : « Vends ce que tu as et suis-moi »

« Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Voilà, sans nul doute, une
excellente question.
Pourtant, quelque chose ne va pas. Tout en s‘adressant respectueusement à Jésus, l'homme
ne recherche-t-il pas une bonne astuce pour obtenir « la vie éternelle. » La vie éternelle lui
paraît être un bien dont il pourrait augmenter son capital. Or, elle n’est pas quelque chose à
faire, pas davantage un portefeuille à posséder, mais un chemin sur lequel avancer, guidé
par la Parole de Dieu.
Jésus oriente d'abord son interlocuteur en recherche vers Celui qui seul est bon. Il le
décentre de lui-même. L’efficacité de nos actions ne provient pas de notre seule générosité,
mais elle est donnée au bout d’une prière confiante et profonde.
Et pour cela, il faut consentir à quelque renoncement. Attention, le renoncement est
presque toujours positif et libérant.
« La parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants » : Jésus
prend au mot son interlocuteur : « Une seule chose te manque : va, vends tout ce que tu as,
donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel ; puis viens et suis-moi. » Et, précise le
récit : « posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. » Jésus l’appelle au
renoncement : ne plus se préoccuper des biens à protéger et à faire croître, mais accueillir
dans la confiance la sagesse qui vient de Dieu. Pour le dire en d’autre mots : laisser

pénétrer la Parole « au plus profond de l'âme, jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles. »
Il s’agit non pas de partir à la recherche de soi, mais à la recherche de la Sagesse, c’est-àdire de Dieu. Sa Parole, « énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants »,
vient nous libérer de nous-mêmes pour nous faire entrer dans un
chemin de confiance radicale.
La foi est authentique, quand elle mise sur la présence active de
Dieu au cœur du monde et de nos vies, dans les moments de
bonheur et surtout dans les épreuves. Jésus invite à l'abandon,
au « lâcher prise ». Il est toujours là, à nous aimer, prêt à nous
prendre la main que bien souvent nous lui refusons. « Viens et
suis-moi… » Désencombrés du superflu, accueillons son appel.
Il nous conduit, à sa suite, jusqu’à la vie éternelle

Chant d'entrée :
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre
aux combats de la liberté ( bis )
pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis
pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit !

Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour !

Communion :
1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis).
2 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main, la flamme pour l'hiver.
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
Et tu deviens l'incendie, qui embrase le monde.
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, (bis).

2 - Dieu qui nous apprends à vivre
aux chemins de la vérité ( bis )
pour lever le jour fais en nous ce que tu dis
pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit !

Ps. 89 Refr. : Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !
Apprends-nous à bien compter nos jours
pour que nos cœurs découvrent la sagesse.
Reviens, Seigneur ! Pourquoi tarder ?
Ravise-toi pour le bien de tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passion nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joie tes jours de châtiment
et les années où nous étions dans le malheur.
Révèle ton œuvre à tes serviteurs
et ta beauté à leurs fils.
Dieu, que ta splendeur soit sur nous !
Rends fructueux le travail de nos mains.

Chant d'action de grâces :
Allez par toute la terre,
Annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1.Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2.De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

Votre prière est demandée pour
Mme Marie (Huguette) ROSSIN, 84a, Urmatt.
Qu'elle repose en paix !
Visite Pastorale Mgr Ravel

Prière Universelle :

Entre le 26 et le 29 octobre, notre évêque sera parmi nous dans notre
zone pastorale.
Vous avez reçu la semaine dernière un dépliant avec le programme
complet.
Pour plus de détails, consultez le site internet de notre communauté de
paroisses.
Tous les paroissiens sont conviés à l'assemblée de zone qui
aura lieu le samedi 27 octobre à 14H en la salle de la Monnaie à
Molsheim, ainsi qu'à la messe pontificale , le même jour à
18H30 à Wisches.
La messe sera suivie d'un temps convivial, ou vous pouvez, si vous le
désirez, faire connaissance plus personnelle avec l’archevêque.
Apportez des en-cas sucrés ou salés à partager. Vous pouvez les
déposer avant la messe dans la salle de fêtes. Merci !

