OBERHASLACH :
La kermesse paroissiale du 23 septembre dernier a été un bel après-midi de
partage. Elle a permis de faire bénéficier la paroisse de 2773 €uros !
Merci encore une fois à celles et ceux qui y ont contribué tant par leur aide que par
leur présence.
CHORALES
Ce mois de novembre nous honorons la sainte patronne des musiciens et de nos
chorales : sainte Cécile. Merci à nos choristes et organistes pour leur fidélité et
présence à nos célébrations. Ce service d’Eglise est important pour la « qualité »
de nos offices et la ferveur de notre prière !
Quête pour le chauffage
Comme tous les ans en cette période automnale, nous vous sollicitons pour
contribuer financièrement aux frais de chauffage de nos églises. (un reçu pour la
déduction fiscale vous sera remis dans les premiers mois de l’année prochaine à
condition d’indiquer vos noms et adresses).
MERCI d’avance pour votre générosité.
CARISTAS/SECOURS CATHOLIQUE
Les quêtes du 17 et 18 novembre sont en faveur de Caritas/ Secours
Catholique (Association caritative de l’Eglise).
Exposition à la salle des Fêtes d’OBERHASLACH organisée par la Commune
Samedi 10 novembre de 14h à 18h et Dimanche 11 nov. de 10h à 16h30
Thème : « La vie en France durant la 1ère guerre mondiale »
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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Grand-messes de la TOUSSAINT :
Mercredi 31 octobre à 18h30 OBERHASLACH
Jeudi 1er novembre : 9h00 à NIEDERHASLACH
10h30 à URMATT
17h30 à HEILIGENBERG
Vendredi 2 novembre à 19h NIEDERHASLACH pour tous les
ficèles défunts de notre Communauté
Dimanche 11 novembre Fête de Saint Florent :
9h30
: procession
à 10h00
: grand-messe
à la Collégiale
La vie
éternelle,– une
espérance
d'un avenir.
15h00 : Vêpres

Editorial
Cent ans déjà... Il y a 100 ans, un armistice était signé dans un
wagon perdu dans une forêt. En préférant la justice sans miséricorde, la
graine du grand conflit 39-45 a été semée, et nous le savons que trop bien
comment elle a poussé.
Tous nos villages possèdent un monument aux morts, les stigmates
de ce grand conflit, mémorial de ces époux, ces fils, morts pour la France,
pour ceux qui ont fait le sacrifice suprême de leur vie. Et comme tout
chrétien, la prière ne prend sa source que dans l'action, nous devons nous
poser la question du comment être digne de leur sacrifice suprême ?
Ceux qui sont morts sur les champs de batailles sont morts pour
notre liberté. Ceux qui sont revenu dans leurs foyers ont été marqués dans
leur âme ou dans leur corps par la guerre. Ils ont survécu pour construire un
monde meilleur. Quel ne fut pas leur désarroi lorsqu'un peu plus de 25 ans
après, un nouveau conflit majeur écrasait l'Europe. Sont-ils morts pour rien
? Ont-ils reconstruit leur pays pour rien ? La construction européenne, issue
de la seconde guerre mondiale serait-elle inutile ? Il nous semble parfois
que l'argent reprend le dessus et essaie de détruire ce qui a été construit sur
les bases jetées par ce grand chrétien Robert Schumann.
Parfois je me demande si nous sommes dignes du sacrifice de nos
anciens.
Saint Martin, légionnaire romain, a donné la moitié de son manteau pour
couvrir un pauvre. C'est-à-dire qu'il a donné tout ce qui lui appartenait. En
effet, Rome finançait la moitié de l'équipement militaire des légionnaires.
Les poilus en 14-18 ont tout donné pour notre liberté.
Beaucoup ont recommencé en 39-40 et bien d'autres ont fait le même
sacrifice. Était-ce donc pour rien ?
Aujourd'hui, sommes-nous capables des mêmes sacrifices ?
Sommes-nous capables de tout donner pour la paix et pour la construction
d'un monde sans guerre où nos enfants, petits-enfants ou arrières petits
enfants pourront grandir sans la peur au ventre ?
Sommes-nous capables de sacrifier quelques avantages acquis pour
sauvegarder ce qui nous préserve de la guerre ?
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HEILIGENBERG

NIEDERHASLACH

OBERHASLACH

URMATT

Nos peines : en union avec tous ceux qui nous ont quittés
André MULLER – 68 ans (O/H)
Alfred MULLER – 83 ans (Heiligenberg)
Huguette ROSIN (née VALENTIN) – 84 ans (Urmatt)
CALENDRIER :

Mardi 13 novembre à 20h15 au presbytère de Niederhaslach
réunion des membres de l’Equipe d’Animation Pastorale et
du Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses
Jeudi 15 novembre à 9h30 à l’Ermitage St Florent : réunion des
prêtres, diacres et coopératrices de la Pastorale des doyennés
de Mutzig et de Schirmeck
Fête de St Florent :
Dimanche 11 novembre à NIEDERHASLACH
9h30 : procession puis Grand’messe à la collégiale à 10h00
15h00 : Vêpres
Prières aux cimetières Jeudi 1er novembre jour de la Toussaint
et Bénédiction des tombes
Rendez-vous au cimetière de
ØNIEDERHASLACH : à 10h15 (après la Messe)
ØOBERHASLACH : à 10h45
ØURMATT : à 11h45 (après la Messe)
ØHEILIGENBERG : à 17h00 (avant la Messe)
Solidarité(s) :

Au cours des prochains mois vous serez invités à des gestes de
solidarité en faveur de personnes fragilisées ou/et démunies
(entr’autre en faveur de l’Association « Abri-bus » mais aussi pour
d’autres associations...). Vous en serez informés soit par les
prochains bulletins, soit par les feuilles de semaine, soit par
affiches...
Si vous souhaitez faire un don à l’association Abribus contactez
le diacre Arsène ou Mme Annette WEYER (03 88 50 97 84)
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10h30
10h30
St
Florent

Pour tous, ce peut être : rappeler leurs sacrifices et encourager leur
mémoire auprès des jeunes. Quand je vois des jeunes s'engager à l'armée, je
suis fier d'eux et je leur dis un grand merci. Ils servent avec générosité leur
pays.
10h30

18h30
19h00

18h00

9h00

17h30

18h30

9h30

17h30

9h00

10h00
9h15

10h30

Comment rendre un hommage sans faille à ceux qui sont morts pour
nous ? Venir à l'église deux fois par an pour eux, c'est bien mais cela me
semble bien peu. Fleurir les monuments aux morts de nos communes, c'est
bien, mais est-ce suffisant ? Ne pouvons, ne devons-nous pas faire plus ?
Quelques idées pour leur rendre un hommage au quotidien.
C'est, pour les croyants, de continuer à prier pour eux et pour que chacun de
nous, chacun des responsables politiques devienne un artisan de paix là où
il est.

18h30

9h00

17h30

9h15

18h30

9h00

17h30

10h30
9h15
10h00

18h00

10h30

18h00

10h30
10h30
10h30

Ma conviction profonde est néanmoins que le plus bel hommage que
nous puissions rendre à ces victimes que nous commémorons le 11
novembre, serait de devenir artisans de paix nous-mêmes, tout
concrètement dans les choses simples de notre vie concrète. Suivons notre
Seigneur, qui a refusé la spirale infernale de la violence, et étendu les bras
sur le bois de la croix.

14h30

9h15
14h30

9h15
14h30

10h30
14h30

17h00
17h30

9h00
10h15

10h45

Dinsheim

Dorlisheim

Gresswiller

Still

Heiligenberg

Niederhaslach

Oberhaslach

Urmatt

18h30

10h30
11h45

10h30
20h00
10h30
14h30

PAROISSES

Sommes-nous capables de nous tourner vers Dieu en reconnaissant en lui
l'artisan et le créateur de notre monde ?
Sommes-nous tellement insensés que nous en sommes venus à ignorer Dieu
dans nos vies, dans notre quotidien ?

Ne les oublions pas !

Mutzig

25.11
24.11
18.11
17.11
11.11
4.11
3.11
31.10

1.11

2.11

10.11

Dim
Sam
Sam
Dim
Dim
Sam
Mer

Jeu

Toussaint

Ven

Sam

Dim

Planning des Messes du Doyenné Novembre 2017
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Calendrier liturgique du mois de Novembre 2018 – Année B
Fête de tous les Saints

Mercredi
Jeudi

31.10
1.11

Vendredi

2.11

18h30
9h00
10h30
17h30
19h00

Oberhaslach
Niederhaslach
Urmatt
Heiligenberg
Niederhaslach

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe commémoration de tous les fidèles
défunts de notre communauté de paroisses

e

31 Dimanche du temps ordinaire

Samedi
Dimanche

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

3.11
4.11

6.11
7.11
8.11
9.11

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

Niederhaslach
Urmatt
Heiligenberg
Urmatt
Oberhaslach
Heiligenberg
Niederhaslach

Messe - †† Joseph et Madeleine DANTZER et
défunts de la famille
- †† Anna et Théodore SEGETZER
Messe - † Fernande BRAUN
Messe - †† défunts de la famille FASSEL

Messe
Messe
Messe (chapelle) - St Florent
Messe suivie de l’adoration/20h Salut St Sacrement
Messe

32e Dimanche du temps ordinaire

Samedi

10.11

18h30 Oberhaslach

Messe - †† Eugénie SEITZ (WEBER) et défunts
de la classe 1945
- †† défunts de la classe 1963 de Niederhaslach

Dimanche

11.11

Mardi

13.11

9h30
15h00
17h30
18h00

Niederhaslach
Niederhaslach
Heiligenberg
Urmatt

St Florent : procession puis Messe (familles)
Vêpres
Messe
Messe - †† Roger et Jeanne SCHELL et défunts
de la famille DREYER

Mercredi
Jeudi
Vendredi

14.11
15.11
16.11

18h00 Oberhaslach
9h30 Heiligenberg
9h30 Niederhaslach

Messe (chapelle)
Messe
Messe

33e Dimanche du temps ordianire

Samedi
Dimanche

17.11
18.11

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

20.11
21.11
22.11
23.11

Samedi
Dimanche

24.11
25.11

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

Oberhaslach
Niederhaslach
Urmatt
Heiligenberg
Urmatt
Oberhaslach
Heiligenberg
Niederhaslach

Messe
Messe
Messe - † Antoinette COEUR
Messe
Messe - ††
Messe (chapelle)
Messe – Ste Cécile
Messe

Christ, roi de l’univers

18h30 Oberhaslach
Messe
9h00 Niederhaslach Messe
10h30 Urmatt
Messe - †† M. Jeanne et Roland METZGER
17h30 Heiligenberg
Messe
Mardi
27.11
18h00 Urmatt
Messe
Mercredi
28.11
18h00 Oberhaslach
Messe (chapelle)
Jeudi
29.11
9h30 Heiligenberg
Messe
Vendredi
30.11
9h30 Niederhaslach Messe
Les messes du 6 novembre sont célébrées pour les prêtres décédés depuis la Toussaint 2017

