NIEDERHASLACH
L'Association des Amis de SAINT FLORENT, dont l'objectif essentiel consiste à
protéger et à mettre en valeur les dalles funéraires entreposées dans le jardin du
cloître avec pour finalité la création d'un jardin lapidaire, vous informe de la
tenue de son Assemblée Générale
Ø le jeudi 7 mars 2019 à 19H30 à la salle de la Mairie de NIEDERHASLACH.
Que vous soyez Membres adhérents , Membres sympathisants, sensibles et
attachés au Patrimoine ou bien tout simplement désireux de prendre une
connaissance détaillée de nos objectifs, vous êtes cordialement invités à assister
à cette Assemblée Générale.
L'Association dispose toujours de suspensions à l'effigie du Grand SAINT
FLORENT. Elles sont consacrées. Celles ou ceux n'ayant pas eu l'opportunité de
s'en procurer, pourront donc le faire à l'occasion de l'Assemblée générale.
Enfin, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de devenir Membre actif de
l'Association. A ce sujet, pour obtenir toute information complémentaire vous
pouvez contacter :
Ø STRUBEL Marie-France, Secrétaire
06 78 48 68 62
Ø STRUBEL Alexandra, Trésorière
06 78 31 56 49
D'avance, soyez remerciés pour votre présence et votre soutien.

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

Mercredi des Cendres 6 mars à 19h00 à OBERHASLACH :

Messe avec imposition des cendres
Dimanche 31 mars à 10h à URMATT : Messe unique suivie
d’un moment convivial (à la salle paroissiale)

Carême...
Chers amis,
Le carême nous semble souvent un temps de pénitence, temps de
privations, temps sombre, long, rude. Mais est-ce bien cela ?
Il s’agit plutôt de corriger ses vices et préserver la charité. Pas de
rigueur pour le plaisir, par recherche de l’exploit. Non il s’agit de se
convertir, de se retourner vers Dieu là où nous nous en sommes éloignés.
Le chemin principal est la prière et la lecture aimant de l'écriture.
Impossible de prétendre se tourner vers Dieu sans l’écouter, se mettre à son
écoute et se laisser transformer par sa Parole. Et en gage de conversion,
offrons-lui une attention particulière qui nous rappellera au long des
quarante jours le chemin sur lequel nous avons librement choisi de nous
engager. Comme en Avent, le Carême nous met en état d’attente, l'attente
de la joie pascale.
Avant de nous mettre en route, regardons les étapes qui nous sont
proposées afin de comprendre la trajectoire.
Chaque Carême commence par les Cendres. « Souviens-toi que tu
es poussière et que tu retourneras en poussière » dit le prêtre en nous
marquant le front de cendres dans mon enfance. La formule existe toujours
mais généralement on préfère l’autre qui est aussi proposée par la liturgie :
« convertissez-vous et croyez à l’évangile ». Oui, il s’agit de se retourner
au plus profond de soi-même. Mais n’ayons pas peur de la voir en face, la
mort est au bout de tout chemin de vie, même Jésus, notre maître, est passé
par là. Nous le savons bien, face à la mort, les choses prennent tout à coup
leur juste place. Ce n’est nullement une attitude morbide, mais du bon
sens. Ceci nous invite à recevoir chaque matin comme un cadeau de la
main du Seigneur. Il y a urgence, ne reportons pas indéfiniment le moment
de notre conversion, la mort nous guette, marchons d’un bon pas vers
Pâques en cherchant à nous rapprocher du Seigneur, à l’aimer et le servir.
Le troisième dimanche dit de scrutins, il s’agit d’une étape décisive
vers le baptême pour les catéchumènes qui seront baptisés lors de la vigile
pascale. Mais nous, baptisés depuis… années, il nous est bon de
reparcourir cette route avec eux. Sans oublier de prier pour eux !
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Nos peines : prions pour nos défunts
Léonie ZEIGER (née ZIMMER) – 90 ans - Urmatt
Jean-Yves OGIER – 66 ans - Oberhaslach
Calendrier :
Mardi 19 mars : réunion des membres de l’E.A.P. et du
C.P.C.P. au presbytère de NIEDERHASLACH à 20h15
« Saveurs d’Evangile » est un fascicule du diocèse de
Strasbourg 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
à Oberhaslach Antoinette GRUN : 03 88 50 90 42
à Niederhaslach Marie France STRUBEL : 06 78 48 68 62
ou Liliane SCHMITT : 03 88 50 99 06
à Urmatt Nicole FASNACHT : 03 88 47 33 93
Ces rencontres commenceront début mars (début du Carême)

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 au diacre
Arsène qui les transmettra) Les jeunes se chargeront d’emporter vos
intentions de prières à Lourdes. Merci de votre soutien

Quête pour le chauffage :
Cette quête a permis de recueillir
à Oberhaslach : 2005 €uros
à Urmatt : 2360 €uros
à Niederhaslach : la somme vous sera communiquée
ultérieurement
Un grand MERCI à celles et ceux qui ont contribué par leur
générosité pour couvrir les frais de chauffage de nos églises
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Nous sommes encore en route. Nous avons soif de l’Eau Vive que
seul peut donner le Seigneur. Réveillons en nous la soif de sa présence. Et
osons proclamer : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait » ! Osons regarder en
face notre misère pour découvrir combien Dieu nous aime, lui qui nous a
pardonné nos péchés, qui a pris sur lui notre péché pour le clouer au bois
de la croix de Jésus Christ.
Ne sommes-nous pas si souvent encore aveugles ?
Demandons au Seigneur d’éclairer notre nuit, de nous ouvrir les yeux du
cœur afin que nous puissions croire au Fils de l’homme présent dans nos
vies.
Enfin, avant d’entrer dans la Passion et la Semaine Sainte, Jésus
nous rappelle : « Je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra » (Jn 11, 25). La résurrection ou plus exactement
réanimation de Lazare est une sorte de prélude à ce qui nous est donné de
célébrer dans les jours qui viennent, il porte notre regard vers le Christ
ressuscité. C’est à partir de là que tout prend sens.
Alors marchons avec sérieux mais avec joie sur ce chemin qui
mène à Pâques !
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Planning des Messes du Doyenné Mars 2019
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Calendrier liturgique du mois de Mars 2019 – Année C
Communauté de Paroisses « Bruche-Hasel »
Vendredi

1.03

Samedi
Dimanche

2.03
3.03

Mardi
Mercredi
Cendres
Jeudi
Vendredi

5.02
6.02

Samedi

9h30 Niederhaslach

Messe en l’honneur du Sacré Cœur

8e Dimanche du temps ordinaire
18h30 Oberhaslach
Messe
9h00 Niederhaslach Messe
10h30 Urmatt
Messe
17h30 Heiligenberg
Messe
Messe
18h00 Urmatt
19h00 Oberhaslach
Messe - †† défunts familles GRASSER
WIDLOECHER-EBERLE

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

7.03
8.03

19h00 Heiligenberg
9h30 Niederhaslach

9.03

1er dimanche de Carême
18h30 Oberhaslach
Messe - † Florent SEGETZER
- † Marie Andrée WAHLMANN
- † Marguerite LAWEN

Dimanche

10.03

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

12.03
13.03
14.03
15.03

Samedi
Dimanche

16.03
17.03

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

19.03
20.03
21.03
22.03

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

Niederhaslach
Urmatt
Heiligenberg
Urmatt
Oberhaslach
Heiligenberg
Niederhaslach

Messe
Messe - †† Henri et Martine RISS
Messe

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

2e Dimanche de Carême
Oberhaslach
Messe
Niederhaslach Messe
Urmatt
Messe - † Florent BOCK
Heiligenberg
Messe
Messe – St Joseph
Urmatt
Messe à la chapelle
Oberhaslach
Messe
Heiligenberg
Niederhaslach Messe
3e Dimanche de Carême
Oberhaslach
Messe
Niederhaslach Messe
Urmatt
Messe
Heiligenberg
Messe
Messe - †† défunts famille SCHELL-DREYER
Urmatt
Messe à la chapelle
Oberhaslach
Messe
Heiligenberg
Niederhaslach Messe

Messe
Messe à la chapelle
Messe
Messe

Samedi
Dimanche

23.03
24.03

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

26.03
27.03
28.03
29.03

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

31.03

4e dimanche de Carême
10h00 Urmatt
Messe unique

Dimanche

† Marie Andrée WAHLMANN

Lundi 25 mars : fête de l’Annonciation
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