Vingt'-troisième dimanche du temps ordinaire
07/09/
19

18H30 OH

Messe du Dimanche

08/09/
19

09H00 NH

Messe du Dimanche (Nativité
de la Vierge Marie)

10H30 UM

Messe du Dimanche

17H30 HB

Messe du Dimanche

+ Albert GROLL

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.f

Communauté de paroisses Bruche/Hasel

Messes de semaine
09/09/
19

Pas de Messe

10/09/
19

18H00 UM

11/09/
19

18H00 ERM Messe de semaine (Ste
Théodora)

Feuille de semaine N° 257

Messe de semaine

12/09/
19

09H30 HB

Messe de Semaine (St. Nom de
Marie)

13/09/
19

09H30 NH

Messe de semaine (St. Jean
Chrysostome)

Première lecture : Sg 9, 13-18 : « Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? »
Psaume : Ps 89 (90) : D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
Deuxième lecture : Phm 9b-10.12-17 : « Accueille-le, non plus comme un esclave, mais comme un
frère bien-aimé »
Évangile : Lc 14, 25-33 : « Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être
mon disciple »

Vingt'-quatrième dimanche du temps ordinaire
14/09/
19

18H30 OH

15/09/
19

10H00 NH Fête Patronale
17H30 HB

Messe du Dimanche (Exaltation
de la Sainte Croix)

+ Défts fam. GRASSER,
WIDLOECHER et
EBERLE

Messe du Dimanche

22e chemins d'art sacré
Du 4 juin au 1 octobre auront lieu dans 12 églises de notre diocèse, les
différentes expositions dans le cadre de 'Chemins d'Art Sacré. En la collégiale
exposera le plasticien JR Di Casa. L'exposition porte le nom de « Le Passage ».
Inscriptions Catéchisme
Le enfants, nés en 2011 et avant, ainsi que les jeunes, nés en 2006 et avant sont priés de
s'inscrire au catéchisme en préparation à la 1e communion et la confirmation, et cela
avant le 15 septembre.
Plus d'info dans le fond de nos églises.

Qui donc est Jésus pour demander de tels arrachements affectifs à ceux qui veulent le
suivre ? Avouons que c’est quand même dur et que ces mots nous font même un peu peur...
Mais comme toujours avec Jésus, il faut aller plus loin, creuser plus profond que les zones
de la sensibilité.
En réalité, il veut dire que nous ne savons pas aimer de manière désintéressée. Mais en
reconnaissant cette incapacité radicale à aimer vraiment, on commence à se mettre à la
suite de Jésus. Pour être véritablement disciple et donc pouvoir aimer en plénitude, il faut
élaguer ce qui empêche de marcher à la suite de Jésus.
Préférer le Christ à quiconque et même à sa vie, n’est pas pour ne pas les aimer, mais bien
les aimer en vue de ce qu’ils doivent devenir pour Dieu. Jésus ne vient pas supprimer nos
amours. Il vient les purifier, les transformer, les diviniser.
« Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple
». Tout ce qui nous fait souffrir peut devenir un chemin de vie. Si nous arrivions à penser,
quand nous titubons sous l’épreuve, que Jésus est là, tout près de nous, marchant devant,
trébuchant lui-même sur ce chemin de croix qui le mène à la joie de la résurrection !
« Quel est celui(...)qui ne commence par s’asseoir... » En bon palestinien, Jésus sait qu’on
ne traite jamais une affaire sérieuse en restant debout. Qui veut discuter un projet
commence par s’asseoir. On s’énerve moins ainsi et on prend tout son temps. Suivre Jésus
est une aventure de longue haleine et il faut pouvoir aller jusqu’au bout. Pas sérieux,
s’abstenir ! Avant de t’engager, assieds-toi et prends le temps de réfléchir : « Voir, juger,
agir à la lumière de l’évangile ». En ce début de septembre, cette invitation de Jésus arrive
à point. Une année nouvelle est là devant nous. Tout va reprendre : école, profession,
catéchismes, groupes... Pour ne pas vivre à la surface de nous-mêmes, la prière est une

secret de vie profonde et vraiment efficace, ainsi que la partage fraternel, avec d’autres.
« Qui ne renonce pas à tous ses biens, ne peut pas être mon
disciple ». Pour la troisième fois tombe le couperet de la
parole du Christ. C’est pour cela qu’il « fallait » s’asseoir : on
ne suit pas Jésus dans la facilité. Celui qui n’est pas prêt à
aller jusqu’au bout de l’entreprise ferait mieux de ne pas
commencer : renoncer à nous rechercher nous-mêmes dans
nos affections... renoncer à notre propre vie... renoncer à
nos biens... Allons-nous continuer à nous jeter avidement
sur « l’avoir » ? Ou allons-nous inventer une autre manière
de vivre heureux, dans l’amitié, le partage, la simplicité ?
Chant d'entrée :
A ce monde que tu fais
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
Viennent les cieux nouveaux et la
nouvelle terre que ta bonté nous donnera
Viennent les cieux nouveaux et la
nouvelle terre où la justice habitera.
Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.
Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.
Ps. 89 : Refr. : Tu es pour nous, Seigneur, le seul espoir !
Tu fais retourner l'homme à la poussière ;
tuas dit : retournez, fils d'Adam !
A tes yeux, mille ans sont comme hier,
c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit.
Apprends-nous à bien compter nos jours
pour que nos cœurs découvrent la sagesse.
Reviens, Seigneur ! Pourquoi tarder ?
Ravise-toi pour le bien de tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Dieu, que ta splendeur soit sur nous !
Rends fructueux le travail de nos mains.

Prière Universelle :
Écoute la prière de ton peuple, Dieu, notre Père !
Communion :
C´est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.
1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers.
2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers.
3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.
Chant d'action de grâces :
Allez dire à tous les hommes
Le royaume est parmi nous
Alléluia, Alléluia.
Le royaume est parmi nous.
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom.
De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles.
2 - Rendez au Seigneur, familles de peuples
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Allez dire aux nations : "Le Seigneur est Roi"
Il gouverne les peuples avec droiture
Joie au ciel, exulte la terre.

Almanach Sainte Odile
Les nouveaux almanach Sainte Odile sont disponibles au prix de 10
Euros. S'adresser à la personne qui les distribue habituellement, ou au

curé.
Votre prière est demandée pour :
M. Gérard MOSSER, 88a, Niederhaslach
Qu'il repose en paix !

