A celles et ceux qui ont connu le Père Charles MONSCH,
décédé le 29 août 2019 à l’âge de 97 ans.
Charles Albert MONSCH est né le 26 octobre 1921 à URMATT où Il a passé
une grande partie de sa jeunesse. Entré dans la congrégation des
Assomptionnistes, il a célébré sa première messe en 1949.
De 1954 à 1984 il a dirigé le service de documentation de la Bonne Presse
puis de Bayard. Yves PITETTE, ancien rédacteur en chef de la Croix, lui a
consacré une tribune dans la Croix : « Plusieurs générations de journalistes de

Bayard, et en particulier de « La Croix », ont bénéficié de son érudition peu
commune, de sa mémoire de l’histoire du journal et de l’entreprise, ainsi que de ses
qualités de documentaliste qu’il démontra tout au long de ces trente années.[...] Il
était un Alsacien qui avait partagé le sort difficile des « malgré-nous ». Enrôlé de
force dans la Kriegsmarine en 1944, il connut en effet la fin de la guerre sur le
front de l’Est avant de se retrouver prisonnier de l’Armée rouge à Odessa. [...]
Cet homme d’archives, qui travailla uniquement à Paris puis à Rome où il fut
ensuite archiviste de la congrégation de l’Assomption de 1984 à 1987, avait en
réalité une ouverture d’esprit universelle que facilitait sa pratique de six langues,
dont le yiddish et le russe.»

Le Père Charles MONSCH était un homme discret, mais efficace, et d’une
grande gentillesse... Bien des Urmattois se souviennent de Lui.
Martin FASSNACHT

NIEDERHALSLACH : Nettoyage de la collégiale
Jeudi 24 et vendredi 25 octobre à partir de 14h, nettoyage de la collégiale.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Merci d’avance aux
bénévoles qui vont y contribuer !
CONTACTS : paroissesbruchehasel@outlook.fr

* M. le Curé Marc D’HOOGE - Presbytère

24 rue St Florent OBERHASLACH
06 61 34 04 14

* Le diacre Arsène BUCHHOLZER 8 rue des Pèlerins OBERHASLACH
arsenebuchholzer@free.fr - 06 85 04 74 63
* La Coopératrice de la Pastorale Anne MARTZ :
( 06 95 34 37 40 amartz67120@gmail.com

www.paroisses-bruche-hasel.fr

Messe avec les familles :
Dimanche 13 octobre à 10h30 à OBERHASLACH
Adoration perpétuelle 19 octobre à HEILIGENBERG :
à partir de 16h, clôturée par le Salut du St Sacrement

Octobre, le mois du Saint Rosaire.
Nous voici arrivés au mois d'octobre, un mois tout entier consacré à la
prière du Saint Rosaire. Certains s'en étonnent : pourquoi accorder une telle
place au chapelet ? N'est-ce pas une prière monotone ? N'est- elle pas trop
compliquée ? Mais la voix de l'Eglise vient nous répondre, rejoignant ce que
des milliers de fidèles ont déjà expérimenté. "Elle est bien admirable, disait
Pie XI en citant Léon XIII, cette couronne formée de la salutation angélique
et de l'oraison dominicale unies à la méditation ; elle forme la plus
excellente méthode de prière". Léon XIII en était si convaincu qu'il ne
consacra pas moins de douze encycliques pour recommander la prière du
Rosaire. Et, aujourd'hui, le chapelet n'est-il pas le cadeau que le Saint- Père
offre à tous ceux qui viennent lui rendre visite ?
Une école de prière
L'histoire nous montre comment le Rosaire s'est formé en utilisant
l'expérience de siècles de prière. Regardons maintenant les éléments qui le
composent et qui font de lui une merveilleuse école de prière pour tous.
Le Rosaire est composé des plus belles prières
* Le Pater : la prière que Jésus lui-même nous enseigna (Mt 6, 9-13). Il nous
apprend à demander d'abord ce qui est le plus important : la gloire de Dieu
et la venue de son Règne sur la terre comme au ciel ; puis ce qui est second
et que Dieu veut que nous lui demandions également : ce dont nous avons
besoin pour accomplir sa volonté.
Notons le caractère communautaire de cette prière. Le chrétien n'est pas
isolé, il appartient à un peuple, le Peuple de Dieu, il fait partie d'un corps, le
Corps Mystique du Christ ; aussi prie-t-il au nom de tous et pour tous.
* L'Ave Maria : composé d'une série de louanges et de supplications
adressées à la Très Sainte Vierge-Marie. La beauté du Je vous salue Marie
provient d'abord de ce que nous honorons la Vierge avec les paroles mêmes
dont se servit l'archange Gabriel pour la saluer au nom de Dieu : Je vous
salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous (Lc 1, 28).
Quelles paroles pourraient l'émouvoir davantage ? Nous lui rappelons
qu'elle est la pleine de grâce, celle qui est comblée de la faveur divine, la
tout aimée de Dieu. Et nous ajoutons les paroles que prononça sainte
Elisabeth lors de la Visitation : Vous êtes bénie entre toutes les femmes et
béni le fruit de vos entrailles (Lc 1, 42), proclamant la place exceptionnelle
de Marie dans l'histoire du salut. Nous y ajoutons le saint Nom de Jésus.
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Nos joies : prions pour les nouveaux baptisés !
Baptême : Anna FELICIANO

Nos peines : sont entrés dans la maison du Père :
Gérard MOSSER - 88 ans - Niederhaslach
Auguste KURTZ – 79 ans - Niederhaslach
Elodie HUMANN - 37 ans - Urmatt
Calendrier :
Mardi 1er octobre à 20h15 : Réunion des membres de l’EAP et
du Conseil Pastoral au presbytère de Niederhaslach
Dimanche 13 octobre à 10h30 à Oberhaslach : Messe des familles
Samedi 19 octobre de 10h à 11h30 à Oberhaslach Maison des
Associations : temps fort pour les enfants du Catéchisme

Messes et célébrations de la Toussaint :
à NIEDERHASLACH : Jeudi 31 octobre à 18h30 Messe
précédée de la bénédiction des tombes à 17h30
à URMATT : vendredi 1er novembre à 9h00 Messe
suivie de la bénédiction des tombes (10h15)
à OBERHASLACH : vendredi 1er novembre à 10h30 Messe
suivie de la bénédiction des tombes (11h45)
à HEILIBENBERG : vendredi 1er novembre à 17h30 Messe
précédée de la bénédiction des tombes à 16h30
Samedi 2 novembre Messe à 18h30 : commémoration de tous
les fidèles défunts de notre Communauté de paroisses
HEILIGENBERG :
C’est au tour d’Heiligenberg d’assurer l’Adoration perpétuelle qui
aura lieu le samedi 19 octobre. Elle débutera à 16h et sera clôturée
à 18h par le Salut du Saint Sacrement. Merci d’avance d’y participer.
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Messes du doyenné octobre 2019

Remarquons la valeur que prend la récitation des Ave rien que par la
répétition des noms bénis de Marie et de Jésus.
La seconde partie apparut à la fin du Moyen Age. Elle est une grande
supplication adressée à Notre-Dame sainte Marie sous son titre de gloire
qui définit sa vocation : Mère de Dieu. Puisqu'elle est la Mère du Verbe
incarné Jésus, elle est vraiment Mère de Dieu ; elle peut donc tout nous
obtenir ; aussi nous lui demandons de prier pour nous aujourd'hui et à
l'instant qui déterminera notre éternité, l'instant de notre mort.
* Le Gloria Patri : comme les psaumes sont suivis dans l'Office divin de la
doxologie du Gloria Patri, ainsi chaque dizaine de notre chapelet se termine
par la glorification de la Trinité Sainte. Elle rappelle que le Rosaire est "un
enchaînement d'amour de Marie à la Trinité".
* Le Credo : il résume les vérités de foi qui vont être méditées dans les
mystères du Rosaire.
Le Rosaire est riche de tout le mystère du Christ qu'il nous fait contempler
et pourtant il demeure une prière toute simple.
Le Rosaire n'est pas seulement une prière contemplative qui favorise
l'union à Dieu et notre identification au Christ par Marie. Il est une prière
de supplication d'une extraordinaire efficacité. Innombrables sont les grâces
obtenues par le Rosaire pour notre sanctification personnelle comme pour
la société chrétienne. La victoire de Lépante en est le plus éclatant
témoignage : Notre-Dame du Rosaire, c'est Notre-Dame des Victoires ! Saint
Pie X nous laisse ce testament : "Donnez-moi une armée qui récite le
chapelet et je ferai la conquête du monde. De toutes les prières, le Rosaire
est la plus belle et la plus riche en grâce, celle qui plaît le plus à la Très
Sainte Vierge Marie. Aimez donc le Rosaire et récitez-le avec piété tous les
jours... "
"Le Rosaire sauvera le monde"(Pie XI).
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Calendrier liturgique du mois d’octobre 2019 – Année C
Communauté de Paroisses « Bruche-Hasel »
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

1.10
2.10
3.10
4.10

18h00
18h00
19h00
9h30

Urmatt
Oberhaslach
Heiligenberg
Niederhaslach

Messe – †† défunts famille SCHELL-DREYER
Messe (chapelle)
Messe suivie de l’adoration/20h Salut St Sacrement
Messe en l’honneur du Sacré Cœur

27e Dimanche du temps ordinaire
Samedi
Dimanche

5.10
6.10

18h30 Niederhaslach
9h00 Urmatt

Messe
Messe - †† défunts famille SCHAEFFER-

10h30 Oberhaslach

Messe - †† défunts classe 1944

GASSER-ROTHLEY
- † Philippe FAUSSER (anniversaire)

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8.10
9.10
10.10
11.10

17h30
18h00
18h00
9h30
9h30

Heiligenberg
Urmatt
Oberhaslach
Heiligenberg
Niederhaslach

Messe
Messe
Messe (chapelle)
Messe
Messe

28e Dimanche du temps ordinaire
Samedi
Dimanche

12.10
13.10

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

15.10
16.10
17.10
18.10
19.10

18h30
9h00
10h30
17h30
18h00
18h00
9h30
9h30
16h00

Niederhaslach
Urmatt
Oberhaslach
Heiligenberg
Urmatt
Oberhaslach
Heiligenberg
Niederhaslach
Heiligenberg

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe (chapelle)
Messe
Messe
Adoration perpétuelle clôturée par le Salut

29e dimanche du temps ordinaire
Samedi
Dimanche

19.10
20.10

Mardi

22.10

18h30
9h00
10h30
17h30
18h00

Niederhaslach
Urmatt
Oberhaslach
Heiligenberg
Urmatt

Mercredi
Jeudi
Vendredi

23.10
24.10
25.10

18h00 Oberhaslach
9h30 Heiligenberg
9h30 Niederhaslach

Messe
Messe - † Charles MONSCH, prêtre
Messe - †† Richarde et Ernest DEIBER
Messe
Messe - †† Joseph et Marie SCHACH et
défunts de la famille

Messe (chapelle)
Messe
Messe

30e dimanche du temps ordinaire
Samedi
Dimanche

26.10
27.10

18h30 Niederhaslach
9h00 Urmatt
10h30 Oberhaslach

Messe
Messe
Messe - †† Florent, Théodore et Anna
SEGETZER

Mardi
Mercredi

29.10
30.10

17h30 Heiligenberg
18h00 Urmatt
18h00 Oberhaslach

Messe
Messe
Messe (chapelle)

Solennité de la Toussaint
Mercredi
Jeudi

31.10
1.11

18h30 Niederhaslach
Messe anticipée de la Toussaint
9h00 Urmatt
Messe
10h30 Oberhaslach
Messe
17h30 Heiligenberg
Messe
Lundi 7 octobre : Notre Dame du Rosaire - Mois du Rosaire
13 au 20 octobre : Semaine missionnaire mondiale
Dimanche 20 octobre : Journée de la Mission universelle de l’Église

