Quatrième Dimanche de Pâques
11/05/1
9

18H30 OH

Messe du Dimanche (Sts. Cyrille et
Méthode)

12/05/
19

10H00 HB

Première Communion

+ Charles et Marguérite
SCHOENBOCK

Communauté de proisses Bruche/Hasel

Messes et célébrations de la semaine :
13/05/1
9

Pour joindre le Curé M. d'Hooge :
24, rue Saint Florent, 67280 Oberhaslach
Tél 03 88 83 10 16 / 06 61 34 04 14
paroissesbruchehasel@outlook.fr

Pas de messe (ND de Fatima)

14/05/1
9

18H00 UM

Messe de semaine St. Matthias
apotre

15/05/1
9

18H00 ERM

Messe de semaine

16/05/1
9

09H30 HB

Messe de semaine St. Honoré

17/05/1
9

09H30 NH

Messe de semaine

Feuille de semaine N° 240
Première lecture : Ac 13, 14.43-52 : « Nous nous tournons vers les nations païennes »
Psaume : Ps 99 (100) : Nous sommes son peuple, son troupeau.
Deuxième lecture : Ap 7, 9.14b-17 : « L’Agneau sera leur pasteur »
Évangile : Jn 10, 27-30 : « À mes brebis, je donne la vie éternelle »

Cinquième Dimanche de Pâques
18/05/1
9

18H30 OH

Messe du Dimanche ode)

+ Joseph SCHNELZAUER et
défts de la classe 37

19/05/
19

10H00 NH

Première Communion

+ Rudy QUIRIN

17H30 HB

Messe du Dimanche

Il n’y a qu’un seul véritablement Pasteur : c’est Jésus. Et c’est lui donne la vie
éternelle à ses brebis, c’est-à-dire ceux qui accueillent sa Parole avec joie. Ceux
qui, d’une attention aimante et humble, écoutent le « point de vue » de Dieu
sur toutes choses. Savoir écouter est le signe d’un amour authentique, cet
amour qui ouvre le cœur et le rend prêt à recevoir toutes les richesses de vie
offertes par le Bon Berger. En ce dimanche de prière pour les vocations,
sachons plonger dans notre cœur pour y redécouvrir l’appel que nous adresse le
« Beau Pasteur ». Ses brebis sont connues du Seigneur, avec tout ce que ce
verbe biblique renferme de force de communion intime. Jésus nous connaît dans
ce merveilleux toi-et-moi de l’amour. Il est Celui dont le bâton de berger n’est
pas là pour contraindre, mais pour rassurer et affermir nos pas tout au long de
notre chemin terrestre.
Les brebis enfin suivent le Seigneur. Il ne
s’agit pas seulement d’entendre la Parole. Il
faut encore la laisser transformer nos vies.
Il s’agit de suivre Jésus, de mettre nos pas
dans les siens, de partager nos deux
destins, de nous attacher de toute notre vie
à Celui qui nous aime et que nous aimons.
La vie éternelle est un don extraordinaire.
Nous sommes sans doute habitués depuis
l’enfance à entendre cette expression, et
nous risquons de ne plus nous en étonner.
La vie éternelle, c’est être dans la main de
Dieu. Une main paternelle et tendre qui

essuie toute larme de nos yeux (deuxième lecture). Une main protectrice :
jamais nous ne périrons, nous ne souffrirons plus de la faim, de la soif, de la
douleur. Une main forte, puis que le Père est plus grand que tout. Personne ne
peut nous arracher de sa main. Quelle formidable espérance !
La vie éternelle, c’est être introduit par le Fils dans l’intimité du Père. Personne
ne peut nous arracher à cet Amour. Car cet amour surgit de la source vive, de la
communion parfaite du Père et du Fils : « le Père et moi, nous sommes UN ». Un
jour nous verrons Dieu tel qu’il est, dans son unité. « L’Agneau se tient au milieu
du trône », observe le visionnaire de l’Apocalypse. Et notre Pasteur nous
conduira au Père, source de toute vie. Déjà il nous offre l’avant-goût de cette
communion en nous partageant son Pain et son Vin de Vie éternelle.
Chants :

Chant d'entrée :
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
à lui dire son salut Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
pour bâtir son unité Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
en tout point de l'univers Bienheureux êtes-vous !
Aspersion :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau, seront sauvés et chanteront Alléluia !
2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés,
Alléluia !
3 - J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia !
Ps. 99 : Refr. : Chantez le Seigneur, terre entière, bénissez son
nom !

Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l'allégresse.
Allez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu.
Il nous a faits, et nous sommes à lui ;
nous sommez son troupeau, son peuple.
Allez vers sa maison en rendant grâce,
entrez dans sa demeure en chantant ;
Rendez-lui grâce en bénissant son nom !
Éternel est son amour.
Vraiment, le Seigneur est bon,
il est fidèle pour la suite des âges !
Alléluia :
Louez Dieu, tous les peuples ! Chantez sa grande gloire !
Oui, notre Dieu nous aime ; Son amour est fidèle !Alléluia !
1 - Chantez le Seigneur par des hymnes, Car il a fait des
merveilles,
Chantez le Seigneur, terre entière !
Prière Universelle : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière,
Seigneu !
Offertoire :
Vierge de lumière, tu es le sourire
D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame.
1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce
Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour.
2 - Vierge de lumière, vierge conçue sans tache
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi !
3 - Vierge de lumière, tu as dopnné aux hommes
Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair.
Communion :
Venez, approchez-vous, Soyez bénis, soyez nourris
Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est
invité.
1. Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie.
2. Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif.

Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie.
Chant d’action de Grâces :
Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons.
Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l'infini.
1 - Tu es le Dieu qui dit: "Va! quitte ton pays,
tes idées mortes et tes vieux préjugés.
Ta vie va refleurir; n'aie pas peur de mourir.
Laisse germer la Parole et la Foi. Tu porteras des fruits de joie."
2 - "Passe à travers la mer, traverse les déserts!
Je t'ouvrirai de vastes horizons.
Tu auras soif et faim d'aller toujours plus loin
vers ce Pays qui t'appelle là-bas, où tu pourras vivre avec moi."

