31e Dimanche du temps ordinaire
03/11/1
8

18H30 OH

Messe du Dimanche

+ Joseph et Madeleine
DANTZER et defts de la
famille
+ Anne et Théodore
SEGETZER

04/11/1
8

09H00 NH

Messe du Dimanche (St. Charles
Borr)

+ Fernande BRAUN

10H30 UM

Messe du Dimanche

+ Défts de,la famille
FASSEL

17H30 HB

Messe du Dimanche
Messes et célébrations de la semaine :

05/11/1
8

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

Pas de Messe

06/11/1
8

18H00 UM

Messe de semaine

07/11/1
8

18H00 ERM

Messe de semaine

08/11/1
8

19H00 HB

Messe en l'honneur de St.
Sacrement, suivie ,d'adoration
et Salut

09/11/1
8

09H30 NH

Messe de semaine (Dédicace de
Latran)

Feuille de semaine N° 212

32e Dimanche du temps ordinaire
10/11/
18H30
Messe du Dimanche (St. Léon
18
Oberhaslach le grand)

11/11/
18

Dimanche 09H00 : Niederhalach
Dimanche 10H30 : Urmatt
Dimanche 17H30 : Heiligenberg
Cette horaire est valable toute l'année, sauf en cas de
solennité ou fête patronale.

09H30 NH

Procession,puis grand messe
de St. Florent

15H00 NH

Vêpres

17H30 HB

Messe du Dimanche

+ Eugénie SEITZ (WEBER)
Et défts de la classe 45
+ Défts de la classe 63 de
NH

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

Première lecture : Dt 6, 2-6 : « Écoute, Israël : Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur »
Psaume : Ps 17 (18), 2-3, 4, 47.51ab : Je t’aime, Seigneur, ma force.
Deuxième lecture : He 7, 23-28 : « Jésus, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un
sacerdoce qui ne passe pas »
Évangile : Mc 12, 28b-34 : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain »

Le scribe avait compris que ces deux amours de Dieu et de l’homme valent
mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. Jésus lui dit alors : « Tu
n'es pas loin du Royaume de Dieu. » C’est un compliment, bien sûr, mais qui
suggère pourtant que s’il est tout proche du Royaume de Dieu, le scribe n'y est
pas encore vraiment entré. Quelle est donc la dernière étape à franchir ?
Il s’agit sans doute de la prise de position à prendre à propos
de Jésus. Quand celui-ci a fini de répondre à sa question, le
scribe lui dit : « Fort bien, Maître, tu as raison... » Il approuve
au fond Jésus de penser la même chose que lui. Mais il est
encore à des années lumières de discerner et d’aimer en lui
le Fils unique du Dieu unique. Au fond il considère Jésus
comme un petit rabbi qui donne de bonnes réponses à ses
questions. Il ne pressent pas encore en lui l'amour incarné
du Très-haut. Il doit donc se mettre davantage à l'écoute de
Jésus. Il a, comme « André et l’autre disciple » (Jean 1, 39), à
demeurer avec lui pour tisser une relation profonde.
Pourquoi la reconnaissance de Jésus est-elle une condition

d'entrée dans le Royaume de Dieu ? Parce que l'amour courageux de Jésus de
Nazareth, radicalement non-violent jusqu’à la croix, compense et rachète d'une
certaine façon les défaillances de tous les autres hommes. Le succès d'un seul
dans la manifestation de l'amour divin est bienfaisant et salutaire pour tous, y
compris pour ceux qui n'en sont pas capables, y compris pour les bons larrons
qui s'en remettent à lui avec reconnaissance. Si notre salut dépendait de notre
capacité d'aimer aussi parfaitement que Jésus, qui pourrait être sauvé ?
Heureusement, la foi chrétienne nous dit que notre salut découle d'abord et
avant tout de notre capacité d'accepter avec reconnaissance qu'un autre que
nous, a donné sa vie pour nous et pour la multitude, en rémission des péchés.
L’accueil de cet amour nous incite bien entendu à nous mettre à la suite de
Jésus, mais les faiblesses qui nous empêchent de répondre à cette invitation ne
deviennent pas pour autant un obstacle à notre salut. Le seul obstacle à notre
salut, c'est de ne pas reconnaître en Jésus-Christ un amour plus puissant et plus
large que le nôtre, plus fort que les puissances de mal et de mort, et de ne pas
l'aimer « de tout son coeur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa
force. » Voilà ce que le scribe n'avait pas encore compris. Voilà la source de
notre courage et de notre paix.

Chant d'entrée :
1. Prenons la main que Dieu nous tend.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps,
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
L’unique Esprit bénit ce temps.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
2. Prenons la paix qui vient de Dieu.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort pour notre vie.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Son règne est là : le feu a pris.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
Ps. 17. Refr. : Je bénirai le Seigneur, toujours et partout !
Je t'aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite,
mon bouclier, mon arme de victoire !
Gloire à Dieu, j'ai fait appel au Seigneur,
et j'ai vaincu tous mes ennemis.
Qui est Dieu, hormis le Seigneur ?
Le rocher, sinon notre Dieu ?

Tu sauves le peuple des humbles
et rabaisse les yeux hautains,
Toi, la lumière de ma lampe,
Seigneur, mon Dieu, qui éclaires ma nuit.
Prière Universelle :
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !
Communion :
Par ton corps tu nous donnes la vie
Nous te disons merci, Seigneur.
1 - Tu es notre pain véritable
Tu es notre source de vie,
Tu nous as conviés à la Table,
Où tu fais de nous tes amis.
2 - Par ta vie, donnée pour tes frères
Tu nous as montré le chemin.
Guide sur tes voies de lumière
Ceux que tu nourris de ton pain.
Chant d'action de grâces :
1 - Là où il y a la haine, Que surgisse ton amour, Là où il y a le doute,
Que s'élève un chant de foi !
Que ton règne vienne, Comme l'aube sur la nuit ! Que ton règne
vienne, Qu'il éclaire et change notre vie !
2 - Là où règnent les ténèbres, Que paraisse ta clarté. Là où cesse
l'espérance, Que s'élève un chant d'espoir !

Un bon nombre d'enfants ont exprimé lé désir de devenir
servant d'autel. Rejoignez le petit groupe qui est en train de se
former. Courant de l'année il y aura pour ces servant d'autres
activités, tels que une sortie etc. Prenez don contact avec M.
Michel GRAUFEL au 06 12 88 25 75

Fête de Saint Florent
Saint Florent sera célébré le 11 novembre prochain avec la
traditionnelle procession, grand-messe et Vêpres. Ceux qui
désirent porter la chasse, ou les statues, sont priés de se faire
connaître auprès du curé
En prévision de la fête de Saint Florent, nous avons prévu un nettoyage de
la Collégiale de Niederhaslach, le 09.11.18 à 14H00.
Venez donner un coup demain !

