NIEDERHASLACH
Fleurissement de la Collégiale et mise en peinture de l'habitacle de la crèche.
Un grand MERCI à toutes les paroissiennes, lesquelles me remettent
ponctuellement des dons destinés au fleurissement de notre Collégiale. Qu'elles
soient convaincues, j'en fais bon usage.
Ensuite, je n'omets pas de citer les paroissiens, qui durant la saison estivale me
proposent des fleurs de leurs jardins ou bien encore les paroissiens anonymes,
lesquels déposent des plantes à l'église. Qu'ils soient tous infiniment remerciés
pour la confiance et le soutien qu'ils m'accordent.
Pour terminer une information. Lorsqu'à Noël 2017, j'ai décoré la crèche de la
Collégiale, elle m'est apparue triste et austère. Aussi, avec l'autorisation de
Monsieur le Curé d'HOOGE et le soutien du Conseil de Fabrique, sous la houlette
de Stéphanie SIEGEL-ENTZMANN, Alexandra STRUBEL et moi-même, avons
repeint et mis en valeur l'habitacle de la crèche. De tout cœur MERCI aux
membres du Conseil de fabrique et à leurs conjoints, tout particulièrement à
Claude DEIBER qui a réalisé le décapage des panneaux, à Stéphanie et à
Alexandra. Ce mini chantier n'a été que du bonheur. Ce fût une parenthèse de
partage et de complicité. Nous sommes fières de notre travail !
A présent, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'agréables fêtes de fin d'année et
une excellente année 2019.
STRUBEL Marie-France, votre fleuriste de fortune !
Calendrier : Mardi 22 janvier à 20h15 au presbytère de Niederhaslach

Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale et du Conseil Pastoral
de la Communauté de Paroisses
CONTACTS :

* M. le Curé Marc D’HOOGE - Presbytère
24 rue St Florent OBERHASLACH
paroissesbruchehasel@outlook.fr

( 03 88 83 10 16 / 06 61 34 04 14
* Le diacre Arsène BUCHHOLZER
8 rue des Pèlerins OBERHASLACH
arsenebuchholzer@free.fr

( 03 88 50 93 47 / 06 85 04 74 63
* La Coopératrice de la Pastorale Anne MARTZ :
amartz67120@gmail.com

( 06 95 34 37 40
www.paroisses-bruche-hasel.fr
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Dimanche 13 janvier à 10h30 à URMATT :
Messe avec les familles
Dimanche 27 janvier à 10h à HEILIGENBERG :
Fête patronale St Vincent

La viedeéternelle,
unel’unité
espérance
d'un avenir.
Semaine
Prière pour
des chrétiens
:
du 18 au 25 janvier

Editorial
Chers amis, dans plusieurs de ses écrits récents, le pape
François affirme que pour lui, le temps est supérieur à l’espace.
Cela est étonnant du fait que, pour nombre de philosophes et
intellectuels, ces deux dimensions essentielles dans notre rapport
au monde peuvent être égales tout en étant radicalement
différentes ! Mais le pape n’a-t-il pas raison d’une certaine
manière ?
L’espace, le lieu dans l’immédiat nous donne une place, un
ancrage physique en un endroit ou un groupe… au risque de
nous fixer. Ne parle-t-on pas d’esprit de clocher pour évoquer
une certaine manière d’être qui est figée dans la réalité ?
Le temps, lui, s’écoule : avec lui, tout est fluide. S’il ne se
résume pas à l’instant ni à la longueur qui érode, il renvoie à la
maturation et l’épanouissement. Ne dit-on pas d’un vin qu’il est
d’un grand millésime parce qu’il est né une année mais a pris le
temps pour s’élaborer et donner toutes ses promesses ?
Nous sommes en un temps d’incertitude où beaucoup
veulent enfermer l’autre dans des catégories (le réfugié,
l’immigré, le chômeur, …). Parmi nous, des idées identitaires,
voire nationalistes si pas racistes, circulent de plus en plus. Des
frontières et des murs de protection qui s’élèvent dans les esprits
en appellent à la construction d’autres bien physiques… pour
(re)mettre les choses en ordre et les gens en place !
Le peuple de Dieu lui se déplace : il est en exode, en exil. Il
court au désert et de ville en village pour écouter le Verbe fait
chair. Il se fait Église universelle pour annoncer la Bonne
Nouvelle !
Le peuple de Dieu se sait né d’une histoire avec son
Seigneur, il est engendré d’une histoire d’amour et d’alliance.
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HEILIGENBERG

NIEDERHASLACH

OBERHASLACH

URMATT

Nos joies :
Baptême de Victor OTTO
Mariage d’Alexandre RINN-MEYER et de Laurianne DUHEM
Nos peines : en union de prière avec tous ceux qui nous ont quittés
Hubert HELBOURG – 85 ans – Niederhaslach
Gérard GRASSER - 78 ans – Oberhaslach
Renée HECHT – 78 ans – Urmatt

Solidarités :

Abribus : l’opération solidarité continue jusqu’en mars
Vous pouvez déposer des denrées non périssables au fond de
nos églises dans le carton ou bac prévu à cet effet. Ces denrées
seront acheminées vers Abribus et serviront à confectionner des
repas pour nos sœurs et frères en ville qui ne mangent pas à leur
faim. Merci pour votre sens du partage

MERCI aux enfants du 1er pardon et de la 1ère Communion :

.

Et merci aux catéchistes et parents qui les ont accompagnés dans leurs
actions de solidarité !
- Les jouets et livres collectés lors de la messe du 1er dimanche de l’avent
ont été acheminés à Caritas. Ils feront la joie d’enfants défavorisés !
- La vente d’objets décoratifs au marché de Noël d’OBERHASLACH a
permis de collecter plus de 700 €uros. Ce don sera remis prochainement à
l’association « Diab’aide 67 » (Aide aux jeunes diabétiques)

Les jeunes de la profession de foi et de la confirmation :

Le Diocèse d’Alsace propose chaque année un pèlerinage pour les jeunes de 13
à 17 ans à Lourdes. Cette année, il aura lieu du 18 au 24 août.
Des jeunes de nos paroisses souhaitent y participer, mais ce voyage a un coût de
300 euros pour chaque jeune.
Nos jeunes seront heureux d’avoir votre soutien : en vue de ce pèlerinage, vous
pouvez leur remettre vos intentions de prières, vos remerciements, vos

demandes, votre participation financière... (ou les remettre à Arsène le
diacre qui les transmettra)
Les jeunes se chargeront d’emporter vos intentions de prières à Lourdes.
Merci de votre soutien
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Chers paroissiens, chers frères et sœurs dans le Christ,
chers compagnons en humanité, je vous souhaite d’accueillir
2019 comme un temps donné, un cadeau. Quoi qu’il arrive là où
nous porterons nos pas, nous pourrons toujours en faire un petit
quelque chose. L’occasion d’une rencontre, l’opportunité d’un
don gratuit, la possibilité d’une offrande. Surtout nous pourrons
encore prendre le temps pour poser un regard juste pour aimer et
reconnaître, pardonner et relever, prier et s’émerveiller. Jusque
dans l’action de grâce et la louange pour les croyants.
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« En toute chose, rendons grâce à Dieu.
C’est sa volonté sur nous dans le Christ ! »
(1 Thessaloniciens 5.18)

Bonne et sainte année à tous, à chacun et chacune !
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Planning des Messes du Doyenné Janvier 2019
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Calendrier liturgique du mois de Janvier 2019 – Année C
Communauté de Paroisses « Bruche-Hasel »
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

1.01
2.01
3.01
4.01

Samedi
Dimanche

5.01
6.01

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8.01
9.01
10.01
11.01

Samedi
Dimanche

12.01
13.01

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

15.01
16.01
17.01
18.01

Messe – Ste Marie Mère de Dieu
Messe (chapelle)

10h30
18h00
19h00
9h30

Oberhaslach
Oberhaslach
Heiligenberg
Niederhaslach

18h30
9h00
10h30
17h30
18h00
18h00
9H30
9h30

Epiphanie de notre Seigneur
Oberhaslach
Messe – † Gérard GRASSER
Niederhaslach Messe
Urmatt
Messe - † Simon ARBOGAST
Heiligenberg
Messe
Urmatt
Messe
Oberhaslach
Messe (chapelle)
Heiligenberg
Messe
Niederhaslach Messe

18h30
9h00
10h30
17h30
18h00
18h00
9h30
9h30

Baptême de Notre Seigneur
Oberhaslach
Messe
Niederhaslach Messe – (familles)
Urmatt
Messe - † Fernand BISCHWILLER
Heiligenberg
Messe - † Alfred MULLER
Urmatt
Messe
Oberhaslach
Messe (chapelle)
Heiligenberg
Messe
Niederhaslach Messe

Messe suivie de l’adoration/20h : Salut St Sacrement

Messe

Samedi
Dimanche

19.01
20.01

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

22.01
23.01
24.01
25.01

3e Dimanche du temps ordinaire
18h30 Oberhaslach
Messe
9h00 Niederhaslach Messe
10h30 Urmatt
Messe-†† Marie Jeanne et Roland METZGER
17h30 Heiligenberg
Messe
18h00 Urmatt
Messe – St Vincent, diacre
18h00 Oberhaslach
Messe (chapelle)
9h30 Heiligenberg
Messe
9h30 Niederhaslach Messe

26.01
27.01

4e Dimanche du temps ordinaire
18h30 Oberhaslach
Messe - † Marie-France PATERON
10h00 Heiligenberg
Messe – Fête patronale St Vincent

Samedi
Dimanche

†† défunts familles DEPP-HOLDRY

Mardi
Mercredi
Jeudi

29.01
30.01
31.01

18h00 Urmatt
18h00 Oberhaslach
9h30 Heiligenberg

Messe
Messe (chapelle)
Messe

5/6 janvier : quête en faveur de l‘Eglise en Afrique
18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens
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