5e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche de la santé
09/02/1
9
10/02/
19

Pas demesse
10H00 NH

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

Messe unique, suivie de
moment convivial en la
chapelle
Messes de semaine

1102/19

Communauté de paroisses Bruche/Hasel

Pas de messe (ND de Lourdes)

12/02/1
9

18H00 UM

Messe de semaine

13/02/1
9

18H00 ERM

Messe de semaine

14/02/1
9

09H30 HB

Messe de semaine Sts. Cyrille et
Méthode

15/02/1
9

09H30 NH

Messe de semaine

+ Jacob et Joseph MERTZ

Feuille de semaine N° 227

6e Dimanche du temps ordinaire
16/02/1
9

18H30 OH

Messe du Dimanche

17/02/1
9

09H00 NH

Messe du, Dimanche

10H30 UM

Messe du Dimanche

17H30 HB

Messe du Dimanche

+ Charles de RIZ

Votre prière est demandée pour :
Mme. Léonie ZEIGER, 90a, Urmatt
Qu'elle repose en paix !

Grande quête diocésaine
le 9 et 10 février aura lieu la grande quête diocésaine. Donnons à notre
diocèse les moyens pour annoncer l'évangile. Vous trouverez une
enveloppe à cet effet dans cette feuille de semaine.

Première lecture : Is 6, 1-2a.3-8 : « Me voici : envoie-moi ! »
Psaume : Ps 137 (138) : Je te chante, Seigneur, en présence des anges.
Deuxième lecture : 1 Co 15, 3-8.11 : « Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez »
Évangile : Lc 5, 1-11 : « Laissant tout, ils le suivirent »

La barque de Simon-Pierre était vide. La barque de notre Église nous paraît aussi souvent
vide aujourd'hui, malgré les réformes et les restructurations, les conseils et les projets de
toutes sortes. Les apôtres d’aujourd’hui rentrent souvent bredouilles, les filets
désespérément vides, le cœur en écharpe et l’esprit humilié… Il est sûr que la foi ne se
transmet pas automatiquement et que nous avons besoin de moments forts pour
expérimenter la présence divine, entendre l'appel du Seigneur et y répondre. C'est ce qui
est arrivé à Pierre, à Paul, et à Isaïe.
Simon a été rejoint dans son activité quotidienne,
marquée, il est vrai, par un gros échec. Paul le
voyageur, c'est sur la route qu’il vit la rencontre de
sa vie. Pour Isaïe, le diplomate de la cour du roi,
c'est la solennité de la liturgie du Temple qui va le
frapper d'émerveillement et de stupeur.
Tous trois ont une réaction semblable. Après
l'étonnement, il y a le recul, l'effroi de celui qui se
découvre tout à coup si petit devant tant de
grandeur, si misérable face à tant de sainteté. « Je
suis un homme aux lèvres impures », dit le
prophète. « Seigneur, éloigne-toi car je suis un
homme pécheur », dit Pierre. Tandis que Paul
évoquera « l'avorton que je suis, moi qui suis le
plus petit des Apôtres ». Oui, la découverte de la

grandeur divine fait prendre conscience de la petitesse humaine. L'histoire ne s'arrête pas
là, car Dieu reprend l'initiative: « sois sans crainte... ton péché est pardonné... » Et Isaïe
répond « je serai ton messager ». Et Simon, Jacques et Jean ramènent les barques au
rivage, et laissant tout, partent à sa suite.
Remarquez enfin l'ordre dans lequel tout cela se déroule. Ce n'est pas l'homme qui prend
l'initiative de faire pour Dieu quelque chose de sensationnel. C'est Dieu qui prend
l'initiative de toucher le cœur, l'imagination, les sens de l'homme. Puis, après un temps
d'arrêt et surtout une parole divine qui le place dans la confiance, l'homme devient apôtre,
envoyé pour réaliser non plus son œuvre propre mais l’œuvre du Seigneur.
C'est donc à passer de la peur à la confiance que nous sommes appelés. Le succès ne
dépend pas de nous Il nous faut fidèlement et modestement jeter nos filets. Et Dieu, à son
heure, s’occupera de les remplir.
Chant d'entrée :
Au cœur de ce monde,
Le souffle de l'Esprit fait retentir
Le cri de la Bonne Nouvelle
Au cœur de ce monde,
Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre
Aujourd'hui des énergies nouvelles.
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose !
2 - Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes !

Ps. 137 : Refr. : En Dieu notre espérance, en Dieu notre joie !
De tout cœur, je veux te rendre grâce :
tu as écouté ma prière.
Je te chante en présence des anges,
et vers ton temple saint, je me prosterne.
Je te rend grâce pour ton amour et ta vérité,
pour ta promesse qui te grandit encore.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu as accru mon courage et ma force.
Que les rois de la terre te rendent grâce,
quand ils entendront les promesses de ta bouche.
Ils chanteront sur les routes du Seigneur :
« Qu'elle est grande, sa gloire ! ».
Prière Universelle :
Dans ta bonté, regarde-nous, Dieu d'amour !

Communion
Peuple de serviteurs, viens partager le pain.
Le pain de ton Seigneur, le corps de Jésus Christ, le corps de Jésus
Christ.
Nourri du pain de vérité, tu porteras la vraie lumière
Dieu t'envoie semer les blés pour que germe la parole.
Joyeux du vin de liberté, tu chanteras l'amour qui sauve.
Dieu t'envoie lui préparer une vigne de justice.
Nourri des mots qui rendent fort tu grandiras dans le royaume.
Die t'envoie parmi les siens au plein vent de l'évangile.
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 nous 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.
Messe unique du 10 février
A l'occasion du dimanche de la santé, et afin de favoriser l'esprit fraternel et
convivial dans notre communauté de paroisses, la messe du dimanche 10
février sera l'unique messe de ce weekend. Elle sera suivie d'un moment
fraternel dans la chapelle. Pourriez vous amener des petites choses à
grignoter ? La boisson sera fournie. Venez nombreux !
Contactez Mme Marie-France Strubel
Les moines de l'Abbaye Notre Dame de Donezan, fille de Fontgonbault et
installée depuis 2007 en Arriège, nous proposent leur vin bio : AOC CORBIÈRES
MONASTERE DE GAUSSAN 2016
La robe profonde est le signe de la pleine maturité de cet assemblage de
syrah et de mourvèdre plein d‘expression. Le nez intense dévoile des parfums
de fruits rouges parmi lesquels la cerise domine. Les épices sont, elles aussi,
perceptibles en arrière plan sous forme de notes poivrées qui n'alourdissent
pas la sensation olfactive. En bouche la fraîcheur domine avec une attaque

acidulée soulignant l'élégance des tanins.
Les moines vous remercient de les aider. Ils vous gardent dans leur prière
37, 00 € le carton de six bouteilles s'adresser au curé.

Eglise de l'Abbaye de Fontgombault

