Baptême du Seigneur
12/01/1
9

18H30 OH

Messe du Dimanche

13/01/1
9

09H00 NH

Messe du Dimanche

10H30 UM

Messe du Dimanche

+ Fernand BISCHWILLER

17H30 HB

Messe du Dimanche

+ Alfred MULLER

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

Messes de semaine
14/01/1
9

Pas de messe

15/01/1
9

18H00 UM

Messe de semaine (St. Rémi)

16/01/1
9

18H00 ERM

Messe de semaine (St. Honorat)

17/01/1
9

09H30 HB

Messe de semaine (St. Antoine le
Gd)

18/01/1
9

09H30 NH

Messe de semaine (Ste Marguerite)

Feuille de semaine N° 223
Première lecture : Is 40, 1-5.9-11 : « La gloire du Seigneur se révélera, et tout être de chair verra »
Psaume : Ps 103 (104) : Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Deuxième lecture : Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 : « Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous
a renouvelés dans l’Esprit Saint »
Évangile : Lc 3, 15-16.21-22 : « Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit »

2e Dimanche du temps ordinaire
19/01/1
9

18H30 OH

Messe du Dimanche

20/01/1
9

09H00 NH

Messe du Dimanche

10H30 UM

Messe du Dimanche

17H30 HB

Messe du Dimanche

+ Marie-Jeanne et Roland
METZGER

A vous tous une belle fin 2018 !
Commencez 2019 dans la joie et la confiance !
Que Dieu nous accord ses bénédictions et nous épargne les
grandes tristesses

Jésus prend place dans la longue lignée des hommes et de femmes ordinaires
qui attendent leur tour pour se laisser plonger dans les eaux du Jourdain. Rien
ne le distingue des autres. Il vient rejoindre, dans l’anonymat, le peuple de
pécheurs en attente que nous sommes. Il s’enfonce, discrètement mais
profondément, dans la pâte humaine. Il prend même la dernière place pour
embrasser dans ses bras toute l’humanité avec ses grandeurs et ses crimes,
avec ses générosités et ses folies.
Quand, à la suite des autres il remonte des eaux du fleuve, c’est comme une
nouvelle naissance qui s’amorce pour tous les hommes qui cherchent à se
purifier. Sans tambour ni trompette, un monde nouveau est déjà né. Et déjà
cette insistance de Luc nous montre qu’il n’y a pas de vie chrétienne isolée. Un
chrétien seul est rapidement un chrétien mort. Le premier effet du baptême est
justement de nous faire rentrer dans la famille des
enfants de Dieu, et donc des frères de Jésus, qui
vivait de la vie de son peuple, tout humblement.
Saint Luc nous présente la descente de l’Esprit sur
Jésus, non pas comme une conséquence de son
baptême, mais comme le fruit de sa prière. De sa
prière, dans son intimité avec le Père, Jésus reçoit
une nouvelle effusion de l’Esprit. Et ce n’est pas
pour lui; c’est pour les autres. Ce n’est pas pour son
bien à lui, mais pour l’édification de la communauté.
Et nous ? N’est-ce pas uniquement dans la prière,

fidèle, persévérante, quotidienne, que nous pouvons recevoir cette effusion de
l’Esprit qui nous rendra disponible à nos frèreset à nos soeurs. Prier c’est donc
faire place à l’Esprit. C’est se faire creux pour qu’il vienne. La place de la prière,
dans nos vies, doit être première, sous peine d’en rester à une grande stérilité
spirituelle.
Voici que Dieu présente le charpentier de Nazareth comme son propre Fils. Cet
homme parmi les autres est rempli d’un mystère indicible. Il est « engendré »
de Dieu dans un présent éternel. Les mots nous manquent, les images sont
vaines pour décrire ce mystère. Plongeons dans le mystère de ce prophète
galiléen. Nous aussi, Dieu nous engendre, dans le Christ, à chaque instant,
chaque jour... Il nous aime comme un Père... Nous ne sommes pas orphelins...
En son Fils, nous naissons fils et filles de Dieu.

Prière Universelle :
Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants !
Communion
En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.

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 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
tu restaures notre corps
tu apaises notre faim
jusqu'au jour de ton retour.

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 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des anges, pain du ciel
tu nourris nos corps mortels
tu nous ouvres le banquet
qui n'aura jamais de fin.

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. 28 Refr. : Crions de joie pour Dieu, notre salut !
Rendez au Seigneur, fils de Dieu,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance ;
Rendez au Seigneur la gloire de son nom :
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
La voix du Seigneur domine les eaux,
le Seigneur domine la force des eaux
Voix du Seigneur qui fait violence,
voix du Seigneur qui éblouit.
Le Dieu de la gloire déchaîne la tonnerre ;
et tous, dans son temple, s'écrient : Gloire !
Au déluge, le Seigneur trônait ;
il trône, le Seigneur, il règne pour toujours.

Chant d'action de grâces :
Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, fils du Dieu
vivant.
Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil
levant.
1 - Espérer des matins d'Évangile, premiers feux de ton jour sans déclin.
Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu
viens.
2 - Espérer le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux.
Dieu travaille et son oeuvre est lumière, chaque jour l'univers est
nouveau.
Fête patronale Heiligenberg
Le 27 janvier à 10H30 sera célébré la fête patronale St. Vincent diacre.
Il n'y ara pas d'autre messe ce jour-la.

La veille, le samedi 20 janvier à 09H30 aura lieu un nettoyage de
l'église, soyez aussi nombreux qu'à pâques !

Le curé est absent pour une intervention chirurgicale jusqu'à mercredi.
Pour toute demande veuillez vous adresser au diacre, A. Bucholzer. Les
célébrations seront assurées pour M. l'Abbé Paclet.

