2e Dimanche du Carême
16/03/1
9

18H30 OH

Messe du Dimanche

17/03/1
9

09H00 NH

Messe du, Dimanche (St. Patrick,
saint Patron de l'Irlande)

10H30 UM

Messe du Dimanche

17H30 HB

Messe du Dimanche

Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! Utilisez donc les moyens que l'église met à
votre, disposition et approcher vous du sacrement de la réconciliation, la
confession. Je suis à votre disposition avant et après les messes de semaine, et
sur RV.
+ Florent BOCK

Messes de semaine
18/03/1
9

Pas de messe (St. Cyrille de
Jérusalem)

19/03/1
9

18H00 UM

Solennité de Saint Joseph –
Messe chantée

20/03/1
9

18H00 ERM

Messe de semaine

21/03/1
9

09H30 HB

Messe de semaine

22/03/1
9

09H30 NH

Messe de semaine
3e Dimanche du Carême

23/03/1
9

18H30 OH

Messe du Dimanche

24/03/1
9

09H00 NH

Messe du, Dimanche

10H30 UM

Messe du Dimanche

17H30 HB

Messe du Dimanche

Remerciements
Je voudrais remercier les nombreux paroissiens qui m'ont témoigné de leur
attachement lors de ma maladie. Votre affection m'est allé droit au cœur, et je
suis très ému ! Je remonte la pente, il n'y a donc pas raison pour s'inquiéter. Si
vous voulez, vous pouvez toujours venir me donner un coup de main dans le
jardin car il m'est interdit pour l'instant de porter des choses ou de faire des
grands efforts. Le potager du curé doit être remis en état, et il y a également
encore une terrasse à finir. Vous êtes donc plus que les bienvenus !
Carême
Le carême a débute le 6 mars avec la messe du mercredi des cendres. Mettez
donc a profit ce temps de grâce, afin de vous rapprocher de Dieu et du
prochain.
Saint Paul disait dans la lecture que nous avons entendu le mercredi dernier :

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° 232
Première lecture : Gn 15, 5-12.17-18 : Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant
Psaume : Ps 26 (27) : Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Deuxième lecture : Ph 3, 17 – 4, 1 : « Le Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son
corps glorieux »
Évangile : Lc 9, 28b-36 : « Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre »

Un fil d’or court tout au long de la tapisserie des lectures de ce deuxième dimanche de
carême. Ce fil d’or, c’est la bonté extrême de Dieu à laquelle répond la confiance de
l'homme.
Voyez d'abord l’histoire d’Abraham. A son époque, les chefs de tribus faisaient alliance
par un rite semblable à celui auquel nous assistons ici : des animaux étaient sacrifiés. Les
contractants passaient tous les deux entre les morceaux écartelés, signifiant par là le sort
qui les attendrait s’ils ne respectaient pas leurs engagements : « Qu’il m’arrive le sort subi
par ces animaux si je ne suis pas fidèle à l’alliance que nous contractons aujourd’hui ».
Abraham accomplit donc les rites habituels, mais pour une alliance avec Dieu. Tout est
semblable et pourtant tout est différent. Dans l’Alliance ; c’est Dieu qui a toute l’initiative.
Lui seul s'engage dans une fidélité indéfectible. L'homme; s'il est infidèle, a toujours une
autre chance. Il ne passe pas entre les carcasses. La seule attitude qui lui soit demandée ,
c’est de faire confiance : « Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il
était juste. » Croire c’est « TENIR », faire confiance jusqu’au bout, même dans le doute,
le découragement, ou l’angoisse. Telle est l’attitude d’Abraham.
Le psaume exprime en d’autres mots cette confiance : « Le Seigneur est ma lumière et
mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui
tremblerais-je ? » !

Au moment de la prière de Jésus sur la montagne, les trois apôtres sont eux aussi
« accablés de sommeil », de ce sommeil qui indique l’action de Dieu. A leur réveil, Dieu
leur révèle le mystère de son Fils transfiguré. La montagne qui nous fait penser au Sinaï ou
à l’Horeb. Nous sommes moins étonnés, du coup, de la présence de Moïse et Elie aux
côtés de Jésus. Moïse était redescendu du Sinaï, son visage, à son insu, rayonnant de
gloire. Quant à Elie, au bruissement d’une brise légère, il s’était voilé
la tête avec son manteau. . Dans la nuée lumineuse, la voix du Père
supplie « Ecoutez-le ». Jésus, Dieu, n'est pas l’ordre d’un potentat
ombrageux, mais la supplication d’un Père infiniment aimant : «
Ecoutez-le », faites-lui confiance.
Pierre, hébété devant le visage transfiguré de Jésus, aurait voulu
s’installer là pour toujours : « Maître, il est heureux que nous soyons
ici; dressons trois tentes... » Mais Luc dit bien que « Pierre ne savait
pas ce qu’il disait. » Il n’est pas question de se mettre à l’écart du
monde et de ses problèmes. Car c’est dans notre quotidien que nous
avons à vivre la transfiguration. Jour après jour, nous marchons vers la
transformation.de l’humanité tout entière dans le Fils Unique. Comme
le dit Saint Paul : « Nous sommes citoyens des cieux. »
Chant d'Entrée :
Lumière des hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras.
1- Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.
2- Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
Ps 26 : Refr. Dans ma misère, je crie vers toi, Seigneur !
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je peur ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
devant qui tremblerai-je ?
Écoute, Seigneur, je t'appelle :
par pitié, réponds-moi !
Je n'oublie pas que tu as dit :
cherchez ma face !
C'est ta face, mon Dieu, que je cherche ;
ne la détourne pas de moi !
,N'écarte pas ton serviteur avec colère,
tu es mon protecteur.
J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur
sur le terre des vivants.

Sois fort, et garde courage,
attends le Seigneur !
Acclamation Evangile :
Gloire au christ parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur!
Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur!
Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur!
Prière Universelle :
Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions !
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).
Ou
1 - Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?
qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ?
Quel est celui qui nous a conviés ?
Quel est celui qui peut nous combler ?
Allons vers le festin: il nous dira son nom.
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.
2 - C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas
et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas.
Pour nous, ta vie prend le goût du pain
Pour nous, ta vie coule comme un vin.
Tu viens nous inviter: tu nous l'avais promis
Ta joie revient brûler le coeur de tes amis.
Chant d'action de grâces :
Sur les routes de l'alliance,
Ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d'espérance,
Tu nous mènes vers la vie.
Tu nous mènes vers la vie.

1 - Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de l'Esprit.
2 - Dieu semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays !
Votre prière est demandée pour :
M Gérard FORNER, 89a, Niederhaslach.
Qu'il repose en paix !

Saveurs d’Évangile
Les fascicules de 'Saveurs d’Évangile' sont disponibles. Les responsables
d'équipe de carême peuvent les retirer auprès du curé

