Inscriptions Catéchisme :
Les enfants, nés en 2011 et avant, ainsi que les jeunes, nés en 2006 et
avant sont priés de s'inscrire au catéchisme en préparation à la
première communion et à la confirmation, et cela avant le 15
septembre.
Réunion
Rencontre des parents des enfants souhaitant se préparer à la 1ère
Communion :
1er pardon 2020 (concerne les enfants nés en 2011 ou avant)
1 Communion 2020 (concerne les enfants nés en 2010 ou avant)
ère

Nous aurons le plaisir de vous accueillir le

Mercredi 18 septembre à 20h00
au Foyer de l’Ermitage d’OBERHASLACH
Nous vous présenterons l’organisation détaillée de l’année de
catéchisme que suivra votre enfant

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

Dimanche 15 septembre Fête patronale Croix glorieuse :
Grand’Messe à 10h00 à URMATT

* La Coopératrice de la Pastorale Anne MARTZ :
( 06 95 34 37 40 amartz67120@gmail.com

Samedi 28 septembre Messe de Rentrée :
à 18h00 église St Arbogast à OBERHASLACH

www.paroisses-bruche-hasel.fr

Rentrée...
« Car moi je connais les pensées que j’ai à votre égard — dit le Seigneur —
pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une
espérance. » Jérémie 29,11
Au grand désespoir de nos plus jeunes, nos murs se sont tapissés d’affiches
publicitaires proclamant la joie de nos grandes surfaces : « Vive la rentrée ». Bien
que cela signifie pour beaucoup de nos concitoyens la reprise d’une activité intense
et la fin du relâchement estival, pour nous chrétiens, la rentrée c’est d’abord la
reprise d’une vie d’église riche et pleine de projets d’avenir.
Car c’est un bel avenir que le Seigneur nous prépare individuellement et en
église comme l’annonce Jérémie le prophète. Reste à le croire fermement, à
rassembler nos forces et à se mettre à travailler ensemble pour construire avec
notre Dieu, ce futur plein d’espérance. Ce futur auquel nous avons le privilège de
participer par la foi, c’est l’avènement du Royaume de Dieu, c’est la réalisation du
Salut du monde, c’est la victoire qui consolera tous les tenants du No future et qui
prient pour que cela change.
Oui le Seigneur a des pensées apaisantes pour nous et ces projets divins de
paix, de joie et d’amour nous donnent un vrai avenir et même une sûre attente
(l’Espérance en grec). Car si le Seigneur a prévu pour nous la paix du Christ au
travers même des difficultés, quelle joie de pouvoir la partager et de l’annoncer au
monde (notre village déjà).
Forts de cette promesse magnifique, nous pourrons aussi clamer : « Vive la
rentrée », vive notre entrée de plains pieds dans ce bel avenir qui est là devant nous
avec le Saint Esprit pour guide et Jésus-Christ comme compagnon de travail. La
Parole de Dieu ne se démentira pas car les pensées de Dieu se réalisent toujours.
La pensée de rentrée, de recommencement est aussi source de
consolation : Rien n'est fixé d'avance, nous pouvons toujours nous ressaisir,
commencer sur d'autres bases. Ne nous perdons pas dans des lamentations sur le
mauvais état de notre société, la crise, et j'en passe... Mettons plutôt cette rentrée à
profit pour recommencer sur des nouvelles bases : la charité et la paix, le pardon et
des petits gestes d'amour, une pratique plus fidèle, plus assidue, des sacrements, et
surtout la messe, s'impliquer un peu plus dans la vie de la paroisse... A chacun de
nous à faire de cette rentrée une rentrée réussie, pleine d'avenir et d'espérance.
Bref, quoi que nous faisons, faisons le bien ; le cœur entier, dévoué.
Votre curé
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HEILIGENBERG

NIEDERHASLACH

OBERHASLACH

URMATT

Nos joies : prions pour les nouveaux baptisés et nouveaux mariés !
Baptêmes : Adonis PAWLICKI
Laurine LIMONG
Mariages : Ambroise DEVULDER et Adèle BOURQUARD

Nos peines : prions pour nos défunts !
Hubert TOUCHMANN – 92 ans – Urmatt
Albert GROLL – 77 ans – Oberhaslach
Raymond ESTERMANN – 76 ans – Heiligenberg
Armand ZAHNER – 85 ans – Heiligenberg
Béatrice VOEGELÉ (née BILDSTEIN) – 76 ans – Urmatt
Émilie DRELLER (née HUCK) – 92 ans - Heiligensberg
OBERHASLACH

Messe de rentrée de la Communauté de Paroisses
Samedi 28 septembre à 18h00 en l’église St Arbogast
URMATT

Fête patronale de la Croix glorieuse
Dimanche 15 septembre à 10h00 : Grand’Messe
NIEDERHASLACH : Samedi 21 et dimanche 22 septembre
à l’occasion des Journées du patrimoine 2019,
Visites guidées de la collégiale St Florent les après-midi
du samedi et du dimanche (toutes les heures)
de 14h à 17h
Toujours à voir dans la collégiale jusqu’à fin septembre :
Dans le cadre des « Chemins d’Art sacré »
l’exposition « le passage » (peintures de
l’artiste rémois JR Di Casa)
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- en action de grâce : tout simplement pour dire merci.
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La pratique des intentions de messe est en recul, et cela est bien dommage :
Quand on aime quelqu'un, on souhaite lui offrir ce qu'il y a de mieux !
Pour les croyants, la messe est le plus grand trésor. La puissance de l'amour
de Dieu nous est donnée en nourriture : par l'Esprit Saint, nous sommes
associés à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Dieu nous fait entrer
en communion avec lui et avec tous les croyants, vivants et morts.
Depuis le IIème siècle, les chrétiens font célébrer des messes pour leurs
défunts pour accompagner leur passage de la terre au Ciel.
La messe peut aussi être célébrée pour d'autres intentions particulières. Cela
signifie donc que vous pouvez demander à un prêtre de porter, auprès du
Seigneur, vos intentions au cours de la messe.
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Et si vous offriez une messe ?

- pour vous-mêmes.
- pour vos défunts : c'est un acte de foi en la résurrection.
Vous demandez à Dieu de les accueillir auprès de Lui dans
sa lumière. Vous les accompagnez dans leur passage vers
le Père. C'est pour vous et vos proches le meilleur moyen
de conserver bien vivante leur mémoire et de rester unis à
eux.
- pour vos proches : parents, enfants, amis, voisins... Vous
demandez au Christ Jésus de les aider à passer un
moment difficile : maladie, échec, difficultés famili ales.
Combien ça coûte ?
Une messe est gratuite, cependant lorsque l'on confie une intention, il est de
tradition de faire une offrande pour contribuer à la vie matérielle de la
paroisse. Cette offrande est fixée par la conférence des évêques de France à
17 €.
Il est possible aussi de faire célébrer une neuvaine (la même intention de
messe chaque jour pendant 9 jours) associée à une offrande de 170 €, ou
même un trentain (30 jours) pour une offrande de 595 €.
Contactez le diacre Arsène, le curé ou un des sacristains
(Pour qu’une intention de Messe pour un défunt figure dans le bulletin de
notre Communauté, de paroisses, merci d’en faire la demande pour le 20 du
mois précédent).
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Calendrier liturgique du mois de septembre 2019 – Année C
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Communauté de Paroisses « Bruche-Hasel »
22e Dimanche du temps ordinaire
18h30 Oberhaslach
Messe
9h00 Niederhaslach Messe
10h30 Urmatt
Messe
17h30 Heiligenberg
Messe
18h00 Urmatt
Messe
18h00 Oberhaslach
Messe (chapelle)
19h00 Heiligenberg
Messe suivie de l’adoration/20h Salut St Sacrement
9h30 Niederhaslach Messe en l’honneur du Sacré Cœur
23e Dimanche du temps ordinaire
18h30 Oberhaslach
Messe - † Albert GROLL
9h00 Niederhaslach Messe
10h30 Urmatt
Messe
17h30 Heiligenberg
Messe
18h00 Urmatt
Messe
18h00 Oberhaslach
Messe (chapelle)
9h30 Heiligenberg
Messe
9h30 Niederhaslach Messe
24e Dimanche du temps ordinaire
18h30 Oberhaslach
Messe – †† défunts famille GRASSER –
WIDLOECHER - EBERLE

10h00 Urmatt
Messe – Fête patronale Croix glorieuse
17h30 Heiligenberg
Messe
18h00 Urmatt
Messe
18h00 Oberhaslach
Messe (chapelle)
9h30 Heiligenberg
Messe
9h30 Niederhaslach Messe
25e dimanche du temps ordinaire
18h30 Oberhaslach
Messe - † Paul HOLVECK
† Astrid SCHALLER

9h00 Niederhaslach Messe
10h30 Urmatt
Messe- †† Marie Rose BIEBER et Bernard
TAGLANG
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Samedi
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28.09
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26e dimanche du temps ordinaire
18h00 Oberhaslach
Messe de Rentrée
9h00 Niederhaslach Messe
10h30 Urmatt
Messe - † Béatrice VOEGELÉ
- †† Robert KLEIN et défunts classe 1944

17h30 Heiligenberg

Messe

