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° 300Bis
Première lecture : Nb 21, 4b-9 : « Celui qui regardait vers le serpent de bronze restait en vie ! »
Deuxième lecture : Ph 2, 6-11 : « Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté »
Psaume : Ps 77 (78), 3-4a.c, 34-35, 36-37, 38ab.39 : N’oubliez pas les exploits du Seigneur !
Évangile : Jn 3, 13-17 : « Il faut que le Fils de l’homme soit élevé »

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

Cette fête de la Croix glorieuse que la liturgie nous invite à célébrer aujourd’hui nous place au cœur
du paradoxe chrétien : comment ce signe de malédiction qu’est la croix a-t-il pu devenir une source
de bénédiction et de salut ? Comment la vie peut-elle jaillir de la mort ? La douceur de l’amertume ?
La joie de la souffrance ? Ces questions nous minent tellement que nous préférons souvent faire
comme si nous ne les entendions pas en essayant de nous raccrocher aux rives apparemment plus
solides du quotidien de notre vie. Pourtant, elles sont tellement existentielles qu’on ne peut les
occulter totalement. Elles reviennent lancinantes, attendant une réponse d’une intensité égale à
celle avec laquelle elles se posent à nous.
Écoutons ce que Jésus nous dit dans l’Évangile : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle ». Nous
comprenons alors que la Croix ne devient salutaire que par le poids d’amour qui s’y révèle. L’amour
vécu jusqu’au bout a pouvoir de sauver, réparer, donner un sens à ce qui semble à vue humaine
insensé, illuminer les ténèbres les plus épaisses.
En haut du mât de la Croix, ce n’est plus un serpent d’airain que nous contemplons mais le Fils de
Dieu qui s’est livré pour nous dans une passion, qui passa certes par la souffrance, mais une
passion d’amour. Le christianisme est bien la religion de l’amour. Et cela, nous le contemplons dans
le cœur transpercé de Jésus qui est comme un livre
ouvert où se lit le message d’amour d’un Dieu qui se
révèle en se livrant sans réserve. Voilà le centre de
notre foi : croire en Jésus, Fils de Dieu, qui m’a aimé
et s’est livré par amour pour moi.
Telle est l’Alliance nouvelle et éternelle entre Dieu et
les hommes.
Dans la blessure du cœur de Jésus nous trouvons
bien plus que la simple guérison issue du serpent
d’airain. Dans le désert de nos vies, lorsque nous
regardons cette blessure d’amour du Crucifié, nous y
puisons le salut, la transfiguration totale de nos
existences marquées par les souffrances et le péché,

la Vie éternelle :
Chant d'entrée :
Pasteur d’un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins ;
Berger des sources vives, conduis-nous vers ton repos.
Le Seigneur est mon berger, Rien ne manque à mon repos.
Ni les verts pâturages ni les eaux
Jésus, tu peuples ma vie, Toi le pasteur de tes brebis.
Tu m’enseignes tes chemins, Tu m’entraînes par tes voies :
Sur les monts de justice vers ta croix.
Jésus, tu donnes ta vie, Ô vrai Pasteur, pour tes brebis !
Ps. 77 : Refrain :Seigneur, ton, amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !
Nos père nous ont rapporté
et nous redirons à l'age qui vient
Les titres du Seigneur, sa puissance,
et les merveilles qu'il a faites.
Il commande aux nuées, là-haut,
il ouvres les écluses du ciel ;
Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne,
il leur donne un froment du ciel.
Chacun se nourrit du pain des forts,
il les pourvoit des vivres à satiété.
Il les introduit dans son domaine sacré,
la montagne conquise par son bras.

Louez Dieu, tous les peuples! Chantez sa grande gloire !
Oui, notre Dieu nous aime ; Son amour est fidèle ! Alléluia !
Chantez le Seigneur par des hymnes, Car il a fait des merveilles,
Chantez le Seigneur, terre entière !
Prière Universelle :

Surs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions !
Offertoire :
Vierge de lumière, tu es le sourire
D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame.
1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce
Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour.
2 - Vierge de lumière, vierge conçue sans tache
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi !
3 - Vierge de lumière, tu as dopnné aux hommes
Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair.
4 - Vierge de lumière, mère de tous les peuples
Mère de l'Eglise, Temple de Dieu, réjouis-toi !

Communion :
1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit "Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, Ecoutez mes paroles et vous vivrez."
Devant la haine, le mépris, la guerre, Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence, O Jésus, rappelle-nous ta parole.
Fais-nous semer ton Evangile, Fais de nous des artisans d'unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon A l'image de ton amour.
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.
3 - Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras.
Par toi, Dieu notre Père au ciel nous accueillera.

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 !

