L’association les « Amis de SAINT FLORENT » de
NIEDERHASLACH vous propose au cours du Week-end des 19
et 20 septembre 2020, les activités ci-après:
Au cours des deux journées de samedi et de dimanche :
> Place de l'Eglise de 9H à 17H - Ouverture de la jardineriegraineterie ALSAGARDEN
> Au jardin lapidaire : Exposition des sculptures de Christian FUCHS
> Place de la Collégiale - de 9H à 17H ouverture de l'espace boissonspâtisseries- vente d'INTARSIEN de St FLORENT et de la
Collégiale
Samedi après-midi le 19 septembre 2020 :
> 16h et 17h – Visites commentées de la collégiale St Florent
RDV Place de l'église
> 18h30 : Grand-Messe (demandée par l’association) présidée par Mgr
Christian KRATZ pour les Amis de St Florent défunts (fondateurs,
bienfaiteurs, quêteurs, adhérents et sympathisants)
> A l’issue de la Messe verre de l’amitié sous les tonnelles pour tous les
participants
Dimanche après-midi le 20 septembre 2020 :
> 15H - Concert du COLLEGIUM CANTORUM de STRASBOURG
> 16H - Visite commentée de la Collégiale
> 17H - Concert du Chœur Grégorien de l'AROW de WISCHES
Marie France STRUBEL, secrétaire de l’Association
CONTACTS :

* 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

- 03 88 50 93 47 / 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

Dimanche 19 septembre : à 18h30 à NIEDERHASLACH
Messe demandée par les Amis de St Florent pour les
fondateurs, bienfaiteurs, quêteurs, membres et sympathisants
défunts. Messe présidée par Mgr Christian KRATZ
Dimanche 20 septembre Fête patronale Croix glorieuse :
Grand’Messe à 10h00 à URMATT

Chers amis,
Drôle de rentrée, cette année, qui nous semblait disloquée par la
crise du Covid. Nous avons souvent perdu le rythme. Des bonnes habitudes
ont disparu, souvent un climat d'angoisse, de méfiance s'est installé. Oui le
tissu de nos communautés a été endommagé, c'est certain. Ce mois de
septembre et traditionnellement le mois de la reprise. Oui, reprendre les
habitudes liées à une succession d’occupations. Les vacances tirent à leur
fin et déjà beaucoup de choses à régler se pressent dans une file d’attente.
Rentrée scolaire ou même universitaire, reprise du travail, jongler entre les
activités professionnelles et familiales, etc.
Pour beaucoup, même au sein de l’église, la rentrée est synonyme
de corvée, pression, déprime, souffrance. Comme si on en perdait le sourire
et la joie de vivre. Plusieurs méditent déjà sur les chamboulements
éventuels que cette nouvelle rentée présage, en essayant de s’insérer dans
une routine morose, fade et plaintive.
Pour les saisons à venir, nous chrétiens devons envisager de relever
de nouveaux défis, les percevoir comme une bénédiction et non comme des
supplices que ce soit dans notre travail, nos études, nos projets, notre vie
sentimentale, amicale ou personnelle; et même dans notre service à
l’église.
La rentrée est l’occasion de renouer et de fortifier sa relation avec Dieu, de
renouer avec la prière fidèle, même si nous nous sentons souvent secs
comme dans un désert, renouer avec fidélité à la pratique des sacrements,
surtout l'eucharistie et la confession, moyen indispensable pour une vie
spirituelle saine, qui aime se confronter avec la parole de Dieu et la foi de
l'église
Voici comment aborder avec enthousiasme et ferveur la rentrée :
remettre toute chose dans les mains du Seigneur, Lui consacrer nos vies,
nos études et nos projets, ne pas céder au stress, à l’angoisse, cesser de se
plaindre, se lever et bâtir, apprendre à déléguer les tâches, faire preuve de
discernement, progresser dans la méditation, ne dépendre que de Dieu et se
confier en Lui seul, apprendre à se détendre et développer la patience, afin
que la volonté de Dieu s’accomplisse dans nos vies.

HEILIGENBERG

NIEDERHASLACH

OBERHASLACH

URMATT

Nos joies : prions pour les nouveaux mariés
Gautier POINSIGNON & Camille LINDER
Nos peines : prions pour nos défunts !
Vincent DIRR – 37 ans - OH
Yves GAUGUET – 58 ans – O/H
Marie Odile VON MOEGEN (née WEBER) – 79 ans - N/H
Jeannette SORGIUS – 59 ans – H
Régine HENNY (née THIEL) – 90 ans - H
Maria FROMMER (née KAMER) – 92 ans - O/H
Ordination diaconale :

Samedi 26 septembre à 15h en la cathédrale
aura lieu l’ordination de 4 diacres permanents
dont Nicolas GASPAROTTO de Mutzig
URMATT

Fête patronale de la Croix glorieuse
Dimanche 20 septembre à 10h00 : Grand’Messe
Dimanche 20 septembre à 15h – église d’URMATT

Le jour de notre fête patronale (Exaltation de la
Sainte Croix) et dans le cadre de la journée du
patrimoine, nous vous proposons une
démonstration aussi bien phonique, technique,
visuelle (avec projection) et narrative de notre bel
orgue Stier-Mocker
Venez nombreux : notre organiste, notre chorale
ainsi que le Conseil de Fabrique seront heureux de
vous accueillir.
Martin FASNACHT
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9h00

Le travail doit être contrebalancé par des moments de détente et
d’adoration pour la gloire de notre Seigneur. Que chacune de nos décisions
soit donc en accord avec Dieu.

Fête
patronale

9h00

NOUVEAUX HORAIRES des MESSES DOMINICALES
à partir du second WE d’octobre 2020

Samedi 18h30 : URMATT
Dimanche 9h00 à OBERHASLACH
Dimanche à 10h30 à NIEDERHASLACH
Dimanche à 17h30 à HEILIGENBERG
(Horaires habituels sauf lors des fêtes et lors des fêtes patronales
Les messes de semaine sont seulement annulées si des funérailles sont
célébrées
le même jour dans la paroisse concernée)

Urmatt

Vin du Monastère Notre Dame de Donezan
Il y a un an, vous avez été très généreux en achetant du vin du monastère
bénédictin de Gaussan.
Grâce à votre participation, l'église abbatiale est presque terminée.
Le millésime 2018 de l'AOC Corbière – Monastère de Gaussan est disponible. Il
s'agit d'un bon vin de caractère bio, et à ce qu'il paraît, le millésime est excellent.
Si vous voulez vous en procurer, adressez-vous au curé. Il a besoin d'une
estimation afin de pouvoir commander. Vous ferez une bonne œuvre, et en plus
vous vous ferez plaisir !

Oberhaslach

18h30

9h00

Que cette rentrée soit sous le signe de la réussite et d’une confiance
inébranlable en Dieu pour tous !

Messe de Rentrée :
Le samedi 3 octobre à 18h30 à NIEDERHASLACH

Merci de vérifier les horaires sur le site de la communauté de paroisses de Mutzig
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Le repos est une institution divine et quand arrive la fin du septième
jour, nous devons toujours nous préparer pour être en mesure d’affronter
avec un cœur joyeux et motivé, les 6 jours de labeur à venir. La décision de
faire quelque chose de différent nous revient. C’est à nous de mettre Dieu
au cœur de nos priorités pour que notre vie soit la manifestation de sa
volonté. La rentrée est une occasion qui nous est offerte afin d’améliorer
notre vie.

Niederhaslach
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Planning des Messes du doyenné
Septembre 2020
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Calendrier liturgique du mois de septembre 2020 – Année A
Communauté de Paroisses « Bruche-Hasel »
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

1.09
2.09
3.09
4.09

Samedi
Dimanche

5.09
6.09

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8.09
9.09
10.09
11.09

Samedi
Samedi
Dimanche

12.09
12.09
13.09

18h00
18h00
19h00
9h30

Urmatt
Oberhaslach
Heiligenberg
Niederhaslach

Messe
Messe (chapelle)
Messe suivie de l’adoration/20h Salut St Sacrement
Messe en l’honneur du Sacré Cœur

23e dimanche du temps ordinaire
18h30 Niederhaslach Messe
9h00 Urmatt
Messe
10h30 Oberhaslach
Messe- †† défunts d’une famille
17h30 Heiligenberg
Messe
18h00 Urmatt
Messe – Nativité de la Vierge Marie
18h00 Oberhaslach
Messe (chapelle)
9h30 Heiligenberg
Messe
9h30 Niederhaslach Messe
24e dimanche du temps ordinaire
10h30 Niederhaslach Messe de Requiem pour Pierre MEYER
18h30 Niederhaslach Messe
9h00 Urmatt
Messe - † Yvonne MAURER
10h30 Oberhaslach
Messe - † Gabrielle BALDENSPERGER
†† Mireille et Valérie HUSSER

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

15.09
16.09
17.09
18.09

17h30
18h00
18h00
9h30
9h30

Heiligenberg
Urmatt
Oberhaslach
Heiligenberg
Niederhaslach

Messe
Messe
Messe (chapelle)
Messe
Messe

19.09

25e dimanche du temps ordinaire
18h30 Niederhaslach Messe - †† fondateurs, bienfaiteurs,
quêteurs, membres des Amis de St Florent

Dimanche

20.09

10h00 Urmatt

Messe – fête patronale Ste Croix

22.09
23.09
24.09
25.09

17h30
18h00
18h00
9h30
9h30

Messe
Messe –
Messe (chapelle)
Messe
Messe

† Gilles METZGER

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche

26.09
26.09
27.09

Mardi
Mercredi

19.09
30.09

Heiligenberg
Urmatt
Oberhaslach
Heiligenberg
Niederhaslach

26e dimanche du temps ordinaire
Messe de Requiem pour Marina SPUCK
10h00 Oberhaslach
18h30 Niederhaslach Messe
9h00 Urmatt
Messe
10h30 Oberhaslach
Messe
17h30 Heiligenberg
Messe
18h00 Urmatt
Messe
18h00 Oberhaslach
Messe (chapelle)
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