Fleurissement de l’église d’OBERHASLACH
MERCI aux paroissiens qui sont sensibles au fleurissement de leur lieu de prière :
grâce aux dons, je parviens à acheter de quoi fleurir tout au long de l’année. Je
voudrais profiter pour faire un appel : dès que vous avez des fleurs dans vos
jardins, n’hésitez pas à me contacter ; je passerai volontiers les chercher, ou
apportez-les moi

Tél. : 09 18 52 92 27 / 06 86 04 23 83
P.S. : j’accueillerai volontiers toute personne qui souhaitera participer au
fleurissement. Nous pourrions ainsi démarrer une petite équipe !
Il y a, chaque année, une formation organisée par le diocèse pour le fleurissement
en liturgie (j’y participe souvent et c’est très intéressant)
Sylvie WENDLING

Pastorale de la Santé : Journée de Rencontre et de Ressourcement S.E.M.
« La dignité de la personne malade, âgée, handicapée, au cœur de la
rencontre » - de 9h30 à 17h00
Intervenant : M. l’abbé Gérard REBMEISTER
- Alternance de temps d'exposé et de temps de partage en groupes
- Célébration eucharistique en fin de journée
CHATENOI S - 16 mars 2019 Cercle Catholique Aloysia,
MARIENTHAL - 23 mars 2019 ' Maison des prêtres
STRASBOURG- 6 Avril 2019 Centre St Thomas
SAVERNE - 27 avril 2019 Maison St Florent

Talon d’inscription auprès du diacre Arsène
CONTACTS :
M. le Curé Marc D’HOOGE - Presbytère
24 rue St Florent OBERHASLACH
( 03 88 83 10 16 / 06 61 34 04 14
paroissesbruchehasel@outlook.fr
le diacre Arsène BUCHHOLZER 8 rue des Pèlerins OBERHASLACH
Tél. : 06 85 04 74 63
arsenebuchholzer@free.fr
la Coopératrice de la Pastorale Anne MARTZ :
Tél : 06 95 34 37 40 –
amartz67120@gmail.com

Adresse du site de la communauté de Paroisses :

www.paroisses-bruche-hasel.fr

Samedi 2 février à 18h30 en l’église d’Oberhaslach :

Messe avec les jeunes et les familles
Dimanche 10 février : Dimanche de la santé

Messe unique à 10h en la collégiale de
Niederhaslach suivie d’un temps convivial

Chers amis,
En Belgique, le mois de février s'appelle aussi 'Sprokkelmaand', car on ne
peut pas faire grand-chose dans les champs, tout est au repos. On peut
passer le temps de façon utile en ramassant des brindilles pour le foyer,
'sprokkelen'. Ce mois plus court que les autres, est néanmoins le plus dur à
passer, le plus froid, l'hiver commence à nous peser. La promesse du
printemps nous semble encore loin.
Or, c'est justement au mois de février, mois consacré à notre Dame de
Lourdes, que l'église nous invite à la maladie, et la guérison, à la place des
chrétiens auprès de leurs frères et sœurs qui souffrent, qui sont en fin de
vie...
Partout où est l’Eglise, la mission est à l’œuvre, car la promesse de Dieu est
pour tous. Promesse réalisée en Jésus Christ prenant notre humanité et
annonçant la Bonne Nouvelle. « La gloire de Dieu c’est l’homme vivant, et
la vie de l’homme, c’est la vue de Dieu ! » Saint Irénée
La pastorale de la santé participe à cette mission de l’Eglise rejoignant, en
un lieu particulier, des femmes et des hommes de notre temps parce que
« les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce
temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies
et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il
n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. »
(Gaudium et Spes.1.)
Ce qui est vraiment humain, c’est ce que vivent les personnes, usagers et
patients, dont la santé est altérée. Et la pastorale de la santé a vocation à
vivre une proximité fraternelle avec ces personnes et à leur rendre
l’Évangile présent et proche.
Ce qui est vraiment humain dans le monde sanitaire et social c’est ce que
vivent les professionnels de ce monde dans leur personne, dans leurs
métiers et compétences, dans l’organisation et les moyens qu’ils mettent en
place pour le service des personnes de ce monde.
Ce qui est vraiment humain mérite une attention privilégiée de la part des
chrétiens qui croient en un Dieu qui a pris chair et s’est fait homme. Parce
que la pastorale de la santé est une mission de l’Eglise, elle devient geste de
fraternité qui « ouvre la porte de l’Eglise pour que le monde entre ! » Paul VI
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Nos peines : prions pour nos défunts

Josepha HELBOURG (née SCHARNO) – 78 ans - Oberhaslach
Joseph HENCK – 83 ans – Oberhaslach
François Edmond GRAELING – 83 ans - Urmatt

Calendrier :

Dimanche 10 février : Dimanche de la Santé
Messe unique : à 10h en la collégiale de NIEDERHASLACH
Les paroissiens de nos 4 paroisses y sont invités ! Elle sera suivie d’un
temps convivial... Merci à ceux qui le peuvent de contribuer à ce
moment de partage en apportant des en-cas sucrés ou salés. Les boissons
sont offertes.
Contactez M. France STRUBEL au 06 78 48 68 62

CHANDELEUR : Samedi 2 février
Samedi 2 février - fête de la chandeleur au préfabriqué d’O/H
16h accueil des enfants. - 16h -16h40 : catéchèse
16h40 : goûter crêpes - 17h15 : bricolage
18h30 : Messe en l’église St Arbogast d’Oberhaslach
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

Solidarités :

- l’opération « Abribus » se continuera durant tout l’hiver !

Un chaleureux MERCI à celles et ceux qui y participent ou y
participeront.
- Au Marché de de Noël d’Oberhaslach la vente d’objets décoratifs
par les enfants du caté a permis de collecter 810 €uros au profit de
l’Association des Jeunes Diabétiques ! Bravo aux enfants, aux
catéchistes et aux parents !
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Dieu notre Père,
Jésus, le Christ nous a dévoilé son visage.
Visage d’amour et de tendresse,
de douceur et de miséricorde.
Visage défiguré, torturé, humilié.
En Le contemplant,
c’est Toi que nous découvrons.
Aujourd’hui Tu te donnes à voir
dans les visages de ceux
que Tu mets sur nos routes.
Visages rieurs ou souriants,
Fatigués par le tems,
Abîmés par la maladie,
Désespérés par la vie.
Donne-nous de savoir Te reconnaître
Et donne-nous ta tendresse
pour les rencontrer vraiment.

ôôôôôôô
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Planning des Messes du Doyenné Février 2019

qui permet, au fil de l’année liturgique, de partager en petits
groupes autour de la Parole de Dieu. Des commentaires
bibliques, des pistes de réflexion et d’autres ressources sont
proposés. Si vous souhaitez y participer, prenez contact avec
Antoinette GRUN à Oberhaslach / Marie France STRUBEL à ou
Liliane SCHMITT à Niederhaslach / Nicole FASNACHT à Urmatt
Ces rencontres commenceront début mars (début du Carême)
°°°°°°°

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.
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Calendrier liturgique du mois de Février 2019 – Année C
Communauté de Paroisses « Bruche-Hasel »
Vendredi

1.02

9h30 Niederhaslach

Messe en l’honneur du Sacré Cœur

Présentation du Seigneur 4e Dimanche du temps ordinaire
Samedi
2.02 18h30 Oberhaslach
Messe (familles) - † Manuel LEITAO
Dimanche 3.02
9h00 Niederhaslach Messe
10h30 Urmatt
Messe - †† Marie et Joseph SCHACH et défunts
de la famille

17h30
18h00
18h00
19h00
9h30

Heiligenberg
Urmatt
Oberhaslach
Heiligenberg
Niederhaslach

Messe
Messe
Messe à la chapelle
Messe suivie de l’adoration/20h Salut St Sacrement
Messe

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

5.02
6.02
7.02
8.02

Dimanche

5e Dimanche du temps ordinaire – Dimanche de la santé
10.02 10h00 Niederhaslach Messe UNIQUE dans notre Communauté

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

12.02
13.02
14.02
15.02

Samedi
Dimanche

16.02
17.02

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

19.02
20.02
21.02
22.02

Samedi
Dimanche

23.02
24.02

Mardi
Mercredi
Jeudi

26.02
27.02
28.02

suivi d’un temps convivial
Messe – †† Jacob et Joseph MERTZ
Messe à la chapelle
Messe
Messe

18h00
18h00
9h30
9h30

Urmatt
Oberhaslach
Heiligenberg
Niederhaslach

6e
18h30
9h00
10h30
17h30
18h00
18h00
9h30
9h30

Dimanche du temps ordinaire
Oberhaslach
Messe - † Charles DE RIZ
Niederhaslach Messe
Urmatt
Messe
Heiligenberg
Messe
Messe
Urmatt
Messe à la chapelle
Oberhaslach
Messe
Heiligenberg
Niederhaslach Messe

7e Dimanche du temps ordinaire
18h30 Oberhaslach
Messe
9h00 Niederhaslach Messe
10h30 Urmatt
Messe
17h30 Heiligenberg
Messe
Messe
18h00 Urmatt
Messe à la chapelle
18h00 Oberhaslach
Messe
9h30 Heiligenberg

2 février : Journée mondiale de la vie consacrée
10 février : Dimanche de la Santé
: Grande quête diocésaine
11 février : Journée mondiale des Malades - Fête de Notre Dame de Lourdes
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