Vingt-cinquième semaine du temps ordinaire
19/09/20

18H30 NH

Messe du Dimanche

20/09/20

10H00 UM

Grand-Messe – Fête Patronale Exaltation de la Croix

17H30 HB

Messe du Dimanche

+ Fondateurs, bienfaiteurs,
quêteurs, membres des Amis de
St. Florent

Communauté de paroisses Bruche/Hasel

+ Gilles Metzger

Messes et célébrations de la semaine :
Pas de Messe (St Matthieu)

21/09/20
22/09/20

18H00 UM

Messe de semaine St. Maurice

23/09/20

18H00 ERM

Messe de semaine St. Padre Pio

24/09/20

09H30 HB

Messe de semaine

25/09/20

09H30 NH

Messe de semaine

Feuille de semaine N° 300
Première lecture : Is 55, 6-9 : « Mes pensées ne sont pas vos pensées »
Psaume : Ps 144 (145), 2-3, 8-9, 17-18) : Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.
Deuxième lecture : Ph 1, 20c-24.27a : « Pour moi, vivre c’est le Christ »
Évangile : Mt 20, 1-16 : « Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? »

Vingt-sixième semaine du temps ordinaire
26/09/20

27/09/20

10H00 OH

Messe de requiem pour Marina SPUCK

18H30 NH

Messe du Dimanche Sts Côme et Damien

09H300 UM

Messe du Dimanche St. Vincent de Paul

10H30

Messe du Dimanche

17H30 HB

Messe du Dimanche

t
+ Rudy QUIRIN et Défts de la
famille

Nouveaux horaires des messes dominicales
à partir du deuxième WE d'Octobre (10-11/10)
Samedi 18H30 : Urmatt
Dimanche 09H00 Oberhaslach
Dimanche 10H30 : Niederhaslach
Dimanche 17H30 : Heiligenberg
Horaires habituels sauf lors des fêtes ou fêtes patronales
les messes de semaine restent inchangées et sont seulement annulées si des
funérailles sont célébrées le même jour dans la paroisse concernée.
Je vous demande à nouveau d'aider votre paroisse en offrant des intentions de
messes. Adressez-vous au diacre ou aux personnes responsables des sacristies.
Pour joindre le Curé M. d'Hooge :
24, rue Saint Florent, 67280 Oberhaslach
Tél 03 88 83 10 16 / 06 61 34 04 14
paroisses-bruche-hasel.fr

Que penser d'une entreprise où ceux qui travailleraient à temps partiel gagneraient autant
que ceux qui seraient occupés à plein temps ? Et que dire d'un tour de France où la
lanterne rouge ne recevrait pas moins que le maillot jaune ? Ce serait un monde à
l'envers ! C'est pourtant la conclusion qu'on pourrait, à première vue, tirer de cette petite
histoire. Mais de quoi s'agit-il ?
Le patron, personnage central de la parabole, adopte une double conduite. Il observe la
justice à l'égard des premiers embauchés en leur promettant un denier, une pièce d'argent,
ce qui est un juste salaire pour une journée de travail. Le premier devoir, c'est d'être juste.
Sans justice, rien de solide et de vrai ne peut être construit. Aux hommes qu'il a recrutés
pour sa vigne, le propriétaire a versé une rétribution tout à fait correcte.
Mais tout devient étonnant lorsque nous le voyons remettre aux derniers une somme dont
la part de salaire est faible. Le reste, la plus grande part, c'est du don pur et simple, de la
générosité, de la bonté.
Le propriétaire de la vigne obéit à deux logiques : la logique de la raison, et c'est la justice ;
la logique du cœur, est c'est le don. Toutes deux sont nécessaires. Il faut être juste. Mais,
tout autant il faut être bon. Il faut laisser parler sa tête autant que son cœur.
Et tout ceci nous permet de commencer à répondre à l'appel du prophète : « Cherchez
Dieu », nous disait Isaïe dans la première lecture.
Dieu ne règle pas sa conduite sur une justice
purement humaine. Il aime aussi les derniers
venus, les retardataires, les sans mérites. Et la
meilleure manière de trouver Dieu, c'est encore la
charité fraternelle. « Cherchez Dieu », oui, mais
sans oublier que nous le trouverons d'autant mieux
que nous serons comme lui ouverts à la justice et à
la miséricorde.

Sommes-nous des ouvriers de l'aube ou des ouvriers de la 11e heure ? Qui peut se vanter
d'avoir toujours été fidèle ? L'important, c'est que nous reconnaissions Dieu comme celui
qui le premier nous a aimés.
Chant d'entrée :
1 - Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations,
par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, innocent et torturé,
sur les terres désolées, terres d'exil , sans printemps, sans amandier
FAIS PARAÎTRE TON JOUR ET LE TEMPS DE TA GRÂCE
FAIS PARAÎTRE TON JOUR QUE L'HOMME SOIT SAUVE
2 - Par la croix du bien aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie,
par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
sur le monde que tu fis pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom
Ps. 144 : Refrain :Aujourd'hui, si vous entendez sa voix ; ne fermez pas votre cœur !
Chaque jour je veux te bénir,
sans fin, je louerai ton nom.
Il,est grand, le Seigneur, et grandement fêté !
Pas de limite à sa grandeur !
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour ;
La bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes se œuvres.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu'il fait,
Il est proche de ceux qui l'invoquent,
de tous ceux qui l'invoquent en vérité.
Prière Universelle :
Ur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour !
Communion :
C´est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.
1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers.

2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers.
3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.
Chant d'action de grâces :
Victoire, tu régneras !
Ô Croix, tu nous sauveras !
1 - Rayonne sur le monde qui cherche la vérité,
Ô Croix source féconde d'amour et de liberté.
2 - Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux ;
C'est toi, notre espérance, qui nous mènera vers Dieu.

WEEK-END DES 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020 : JOURNEES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE
Les activités autour de la collégiale sont annulés à cause du risque de propagation du
Covid 19
La célébration des 30 ans des amis de St. Florent est reportée vers 2021
EN REVANCHE :
Dans le cadre des journées du patrimoine aura lieu à Urmatt, une démonstrationprésentation de l'orgue, le dimanche 20 septembre à 15H présises.
S. Ehalt expliquera le fonctionnement de ce bel instrument par le biais d'une projection
vidéo.
Evénement organisé conjointement par le conseil de fabrique et la commune
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 prèsque terminée.
Le millésime 2018 de l'AOC Corbière – Monastère de Gaussan est disonible. 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, il en plus vous vous ferez plaisir !

