Avec l 'ACAT

on peut tous protéger quelqu'un

Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture
Notre inspiration : Article 5 de la déclaration universelle des droits de
l'homme : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants »
L'Evangile, Matthieu 25,40 : « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de
ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait »
la mission en quelques mots c'est : lutter contre la torture, abolir la peine
de mort, dénoncer les violences, protéger les victimes, défendre le droit
d'asile
Vous souhaitez vous informer, nous rejoindre vous pouvez consulter le site
internet en tapant : acat france
ou tél. 07 81 80 10 71 (groupe local de la vallée de la Bruche)

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 / 03 88 50 93 47
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

HEILIGENBERG

Chers amis,
La fête de Pâques ouvre une tout autre perspective sur la vie et sur la mort.
Dans la Rome ancienne, on rencontre toutes sortes de pierres tombales
portant des inscriptions d’une grande tristesse : «Adieu, c’est la fin de
notre amour», «Nous ne nous reverrons jamais», «Notre amitié se termine
avec la mort»… Par contre, sur les tombes chrétiennes des catacombes
nous retrouvons des inscriptions pleines d’espérance : «Nous nous
reverrons bientôt», «Tu es vivante dans le Seigneur», «Tu t’en vas vers
notre Dieu», «La paix soit avec toi».
Ce qui distingue les chrétiens des non croyants c’est la résurrection, c’est
la foi et la confiance en un Dieu qui refuse de mettre un terme à la vie et
qui n’accepte pas que tout se termine au cimetière. D’ailleurs, le mot que
les chrétiens utilisaient pour indiquer l’endroit où ils enterraient leurs
défunts était le mot grec qui est devenu notre mot «cimetière» et qui
voulait dire «hôtel pour visiteurs étrangers», «auberge de passage».
La liturgie du dimanche de Pâques est empreinte de paix et de sérénité.
«Le Seigneur est ressuscité!» ; «Le soleil s'est levé : ne cherchez plus
parmi les morts celui qui est vivant. Il a brisé les verrous de la mort!».
Jésus avait dit à Marie, la sœur de Lazare : «Je suis la résurrection et la vie.
Si quelqu’un croit en moi, même s’il meurt vivra».
La résurrection, c’est la réponse de Dieu le Père à la violence, à l’injustice
de la torture et de la croix. Ceux qui ont condamné Jésus croyaient qu’ils
pouvaient le faire taire et se débarrasser définitivement de lui. Mais le Père
l’a ressuscité, en approuvant les valeurs qu’il a voulu promouvoir pendant
sa vie. «Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? ».
Notre foi chrétienne ne se limite pas à nous rappeler que le Christ est
ressuscité et que notre vie ne se termine pas avec la mort. La Pâque et la
résurrection ramènent un nouveau printemps après un hiver meurtrier et
glacial. Elles nous incitent à nous engager maintenant, à prendre la vie au
sérieux. Le Christ nous invite à vivre pleinement dès maintenant, à sortir
de nos tombeaux, de nos découragements, de nos craintes et de nos peurs.
«Sortez de vos tombeaux, de vos vies sans espérance. Recommencez à
respirer à pleins poumons…» «Je suis venu pour que vous ayez la vie et
que vous l’ayez en abondance».
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NIEDERHASLACH

OBERHASLACH

URMATT

Nos peines : prions pour nos défunts

Astride SCHALLER (née ZOPFMANN) – 70 ans – N/H
Gérard FORNER – 89 ans – N/H
Dina TODESCHINI – 77 ans – N/H
François DORIATH – 80 ans – N/H

Calendrier :
Mardi 2 avril : réunion des membres de l’E.A.P. et du
C.P.C.P. au presbytère de NIEDERHASLACH à 20h15
Mardi 16 avril : messe chrismale à la cathédrale à 18h30
Célébrations du temps pascal :
Mardi 9 avril : célébration pénitentielle à 19h00 à URMATT
Jeudi saint 18 avril : Eucharistie en mémoire de la Cène du
Seigneur à 19h à OBERHASLACH suivie d’un temps
d’adoration jusqu’à 22h
Vendredi saint 19 avril : Chemin de croix des enfants du KT à 10h
à NIEDERHASLACH
à 15h00 office de la Passion à URMATT
Samedi saint 20 avril : Veillée pascale à 20h30 à
NIEDERHASLACH
Dimanche de Pâques 21 avril : Grand-Messe de Pâques à 10h30
à OBERHASLACH et à 17h30 à HEILIGENBERG

Niederhaslach :

les personnes qui souhaitent contribuer au nettoyage de la
collégiale sont les bienvenues : Vendredi 12 avril à partir
de 14h. Merci d’avance
Profession de foi :
Dimanche 28 avril à 10h00 en la collégiale de NIEDERHASLACH
Quête « jeûne et charité » :
quête en faveur des œuvres de Carême les 6 et 7 avril
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15h00
10h30

Après la dernière Cène, en se rendant au mont des Oliviers, Jésus avait dit
à ses disciples : «une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée.» C'est
cette même invitation que Jésus transmet aux femmes après la
résurrection : «Allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en
Galilée : c’est là qu’ils me verront.» Ils sont conviés à retourner à leur
Galilée natale, à leur lieu d'origine, à leurs familles, leurs barques et leurs
filets.
Nous vivons dans un monde de discrimination, de violence, de
terrorisme, de suicide, de drogue, d’abus d’alcool, de mauvaises
habitudes alimentaires, de manque de respect pour la nature. Mais nous
voulons lutter contre ces phénomènes et ces abus mortels.
C’est pourquoi, en souvenir du jour de Pâques, chaque «premier jour de
la semaine», nous nous réunissons autour du Seigneur. Le sabbat était la
clôture de la semaine qui se terminait : «le septième jour»... Pour les
chrétiens, «le premier jour de semaine» est un jour de fête et d’adoration
avant le travail qui va suivre. Le dimanche chrétien inaugure et imprègne
les jours qui suivront.
A Pâques, nous fêtons la plus grande fête chrétienne de l’année. Le Christ
ressuscité nous redonne le courage de rentrer dans nos familles, dans
notre milieu de travail, pour y vivre le printemps de Dieu. En ce premier
jour de la semaine, en ce jour de la résurrection du Seigneur, Joyeuses
Pâques à tous. « Le Seigneur est ressuscité, alléluia, alléluia ».
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Planning des Messes du Doyenné Avril 2019
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Calendrier liturgique du mois d’Avril 2019 – Année C
Mardi
Mercredi
Jeudi

2.04
3.04
4.04

Communauté de Paroisses « Bruche-Hasel »
18h00 Urmatt
Messe
18h00 Oberhaslach
Messe
19h00 Heiligenberg
Messe suivie de l’adoration/20h Salut St
Sacrement

Vendredi

5.04

Samedi
Dimanche

6.04
7.04

9h30 Niederhaslach Messe en l’honneur du Sacré Cœur
5e Dimanche de Carême
18h30 Oberhaslach
Messe - † Rudy QUIRIN
9h00 Niederhaslach Messe
10h30 Urmatt
Messe–†† Henri RISS et défunts de la
famille
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Mardi

30.04

20.04
21.04

17h30 Heiligenberg
Messe
19h00 Urmatt
Célébration pénitentielle
18h00 Oberhaslach
Messe (chapelle)
9h30 Heiligenberg
Messe
9h30 Niederhaslach Messe
Dimanche des Rameaux et de la Passion
18h30 Oberhaslach
Messe
9h00 Niederhaslach Messe
10h30 Urmatt
Messe
17h30 Heiligenberg
Messe
Urmatt
pas de Messe (Messe chrismale cathédrale)
18h00 Oberhaslach
Messe (chapelle)
Triduum pascal et Solennité de Pâques
19h00 Oberhaslach
Messe suivie d’adoration
10h00 Niederhaslach Chemin de croix des enfants
15h00 Urmatt
Office de la Passion
20h30 Niederhaslach Veillée pascale
10h30
17h30
10h00
18h00
18h00
9h30
9h30
18h30
10h00
17h30
18h00

Oberhaslach
Messe
Heiligenberg
Messe
Niederhaslach Messe
Urmatt
Messe
Oberhaslach
Messe (chapelle)
Heiligenberg
Messe – St Marc
Niederhaslach Messe
2e dimanche de Pâques
Oberhaslach
Messe - † Astride SCHALLER
Niederhaslach Messe : Profession de foi
Heiligenberg
Messe
Urmatt
Messe – †† Joseph et Marie SCHACH et
défunts de la famille
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