Depuis 73 ans, l’Accueil Familial de Vacances, porté par Caritas Alsace
Réseau Secours Catholique, propose à des enfants et à des familles de
partager leurs vacances.
L’été dernier, en Alsace 32 familles ont accueilli 44 enfants vivant des
situations de précarité, dont les familles sont accompagnées par Caritas
Alsace.
Devenir famille de vacances, c’est :
•

Donner à un enfant la possibilité d’accéder à un temps privilégié de
découverte, de loisirs et d’échanges.

•

Partager une rencontre humaine, enrichissante pour la famille de
vacances et bénéfique pour l’enfant et sa famille.
Vous souhaitez accueillir un enfant cet été ?
Du 9 au 23 juillet OU du 23 juillet au 6 août 2021
Pour le Bas-Rhin, contactez : Biruté Abeciunaite
07 78 41 69 83 / b.abeciunaite@caritas-alsace.org

CONTACTS :
* M. le Curé Marc D’HOOGE - Presbytère
24 rue St Florent OBERHASLACH paroissesbruchehasel@outlook.fr

 06 61 34 04 14
* Le diacre Arsène BUCHHOLZER
8 rue des Pèlerins OBERHASLACH

arsenebuchholzer@free.fr

 03 88 50 93 47 / 06 85604 74 63
* La Coopératrice de la Pastorale Anne MARTZ :
amartz67120@gmail.com
06 95 34 37 40
www.paroisses-bruche-hasel.fr
7

Chers amis.

EDITORIAL MAI 2021
HEILIGENBERG NIEDERHASLACH OBERHASLACH URMATT

Le beau mois de mai est arrivé, avec ses fleurs, son explosion de
nouvelle vie... La nature reprend ses droits. Nos souvenirs des mois
de mai baignent aussi dans une lumière dorée, bienfaisante, émanent
de la présence de Marie. Mettons donc à nouveau la sainte mère de
Dieu au centre de nos vies. Je vous propose de méditer sur la prière
qu'elle préfère entre toutes : Je vous salue...
Je vous salue
C’est le premier mot de l’ange Gabriel à la Vierge Marie. Dans le grec
de l’Évangile, le mot kaïré signifie littéralement « Réjouis-toi ! ». Il est
aussi une manière très révérencieuse de saluer les grands
personnages. C’est par dérision que les soldats romains emploieront
à l’égard du condamné Jésus cette salutation protocolaire : « salut, roi
des Juifs ! » Comment l’Ange peut-il employer pour cette jeune fille
inconnue cachée à Nazareth, dans la plus modeste des bourgades
d’Israël, une salutation réservée aux grands de ce monde ? C’est cela
qui provoque la stupeur de la Vierge. Il est heureux que la traduction
française, par l’usage du vouvoiement et du verbe un peu solennel
« saluer », rende bien cette nuance de respect que comportent la
salutation angélique et le mot latin Ave ! Ce dernier a en outre un
avantage que nos anciens ont aimé mettre en valeur. Il est l’exact
contraire du nom latin de Ève (Eva). L’Ave de la grâce inverse la
malédiction (vae) du péché d’Ève (Eva).
Marie
C’est là qu’on est bien attrapé. Car l’Ange n’a jamais dit Je vous salue
Marie. C’est la Tradition de l’Église qui a rajouté ce prénom pour que
l’on comprenne bien à qui l’on s’adresse. Cela nous fait toucher du
doigt un élément déterminant de notre prière. Elle est un fruit
de l’Écriture et de la Tradition. Car selon l’enseignement du concile
Vatican II, l’Écriture et la Tradition sont inséparables et constituent
ensemble un unique dépôt sacré de la foi. Aussi se pourrait-il que ce
prénom soit égyptien et signifie aimée de Dieu. Si l’on ajoute qu’en
français Marie est l’anagramme du verbe aimer, on comprend combien
nous est doux le saint nom de Marie.

Mélinda TOME, Gwénola LASSERON,
Héloïse DA SILVA et Lucile HEBRAUD
Ont professé leur foi ce dimanche 11 avril en l’église
d’Urmatt accompagnées depuis 1 an 1/2 par leurs
catéchistes Jacqueline TUBACH et Anne Martz.
Réjouissons-nous et portons les dans nos prières pour
les accompagner sur leur chemin de foi vers la
Confirmation.

POUR LES JEUNES NE(E)S EN 2008 OU AVANT
INSCRIPTION AU PARCOURS DE PROFESSION DE FOI
Tous les jeunes désireux de démarrer leur préparation à la profession de foi
peuvent d’ores et déjà s’informer et s’inscrire auprès de notre coopératrice
Pastorale
Anne Martz 06 95 34 37 40 - amartz67120@gmail.com

Sainte Marie Mère de Dieu, gardez-moi un
cœur d’enfant, pur et transparent comme une
source. Obtenez-moi un cœur simple qui ne
savoure pas les tristesses, un cœur magnifique
à se donner, un cœur tendre à la compassion,
un cœur fidèle et généreux qui n’oublie aucun
bien et ne tienne rancune d’aucun mal. Faitesmoi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, un
cœur grand qu’aucune ingratitude ne ferme et qu’aucune indifférence
ne lasse, un cœur joyeux de la gloire de Jésus-Christ, un
cœur blessé de son amour, et dont la plaie ne guérisse qu’au Ciel.
Ainsi soit-il !
Père Léonce de Grandmaison

URMATT
Le Conseil de Fabrique tient à remercier les généreux donateurs
concernant la collecte pour le chauffage de l’église ; il est clair que la
quête des dimanches ordinaires ne suffirait pas à couvrir les
dépenses (surtout en hiver).
Merci aux donateurs et merci à ceux qui
voudront bien les rejoindre. Nous savons
bien qu’en cette période pandémique, le
nombre de fidèles n’est pas pléthorique…
dans l’espoir que cela va s’arranger petit à petit, nous vous réitérons
encore une fois nos remerciements.
Martin Fassnacht Président du Conseil de Fabrique
NIEDERHASLACH
Pour donner suite aux dernières décisions et à l’avis de la souspréfecture : Report du nettoyage de la collégiale au mois de juin.

Dates des messes au sein de notre Doyenné :
Merci de consulter le site internet www.paroissesmutzig.com
PELERINAGE DU ROSAIRE A LOURDES : En 2021 le pèlerinage du
Rosaire aura lieu du mardi 5 au dimanche 10 octobre dans la cité
mariale. Le prix du pèlerinage varie de 410 à environ 600 euros (tout
compris : voyage en TGV de jour, depuis l’Alsace, hébergement en
pension complète, frais d’inscription et livret du pèlerinage).
Le pèlerinage du Rosaire propose un programme varié de
célébrations, de conférences, pour approfondir le thème de l’année :
« Comblés de grâce » accompagné par des frères et sœurs
dominicains. La délégation comptait en 2019 environ 800 pèlerins dont
près de 80 malades.
Plus d’infos : le secrétariat, tel.03.88.36.96.26 ou par mail :
rosairealsace@gmail.com

Pleine de grâce
On est bien en peine de traduire le nom grec que l’Ange donne à Marie.
Gabriel dit : Je vous salue « kékaritôménè », toi, la toute belle. L’Ange
salue la « pleine de grâce » comme si cette plénitude était le nom
propre de Marie, la plus propre à exprimer ce qu’est profondément la
Vierge. En méditant sur ces mots, l’Église découvrira peu à peu que
Marie est totalement exempte de cet obstacle à la grâce qu’est
essentiellement le péché, elle est la plus belle entre toutes. Le dogme
de l’Immaculée conception est déjà enchâssé dans ce mot biblique
« comblée de grâce ».
Le fruit de vos entrailles
Cette expression étonnante est prononcée par Élisabeth lors de la
Visitation. La vieille cousine ne parle pas à Marie de son enfant, mais
du fruit de son ventre. Il serait très dommageable de perdre à cause
de quelques ritournelles à la mode la haute densité biblique et
théologique de cette formule. Le mot fruit est essentiel. Souvenonsnous du premier mot que Dieu adresse à Adam et Ève :
« Fructifiez ! ». Jésus nous demande avec insistance de porter du
fruit. Fructifier : telle est la consigne primordiale. Hélas ! en s’emparant
du fruit défendu nos premiers parents ont conçu le péché et la mort. À
l’inverse Marie, Nouvelle Ève, a fructifié par l'Esprit saint en offrant au
monde le fuit béni de son sein. Marie conçoit dans la foi avant de
concevoir dans la chair, le fruit béni de ses entrailles. En hébreu, le
mot qui désigne les entrailles maternelles est de même racine que le
mot miséricorde. Le père de l’enfant prodigue est pris aux entrailles,
pris de pitié (oserai-je dire pris aux tripes) pour son fils sur le retour.
On voit comme il serait dommage de se priver d’un mot si évocateur !
Il dit la vérité de l’Incarnation du fils de Dieu. Jésus n’a pas fait que
passer par le sein de la Vierge Marie. Par l’Esprit saint, il a pris chair
de la Vierge Marie.
Vous le voyez, cette prière est beaucoup plus qu’une formule
murmurée par des personnes pieuses, elle est au centre de notre foi,
toujours actuelle. Disons donc tout au long de nos journées, un
moment perdu dans nos activités, avec un cœur d'un amoureux : Je
vous salue, Marie, toi, la plus belle entre toutes !
Votre curé
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