Cinquième Dimanche de Pâques
01/05/21

17H00 UM

Messe du Dimanche St. Jérémie

02/05/21

09H00 OH

Messe du Dimanche St. Athanase

10H30 NH

Messe du Dimanche

17H00 HB

Messe du Dimanche

paroisses-bruche-hasel.fr

Communauté de paroisses Bruche/Hasel

Messes en semaine
03/05/21

Pas, de messe (St Jacques mineur)

04/05/21

09H30 UM

Messe de semaine

05/05/21

09H30 ERM

Messe de, semaine

06/05/21

09H30 HB

Messe de semaine

07/05/21

09H30 NH

Messe de semaine

Sixième Dimanche de Pâques
08/05/21

17H00 UM

Messe du Dimanche

09/05/21

10H00 HB

Première Communion – Pas d'autres
messes

Ermitage Saint Florent
Du à l'inattention du Curé, l'opération d nettoyage de l'ermitage est reporté d'une semaine, vers le
matin du 1er mai.
Evidemment, vu les circonstances du confinement, il n'y aura pas de repas, et les consignes de
distanciation seront respectées.
Mes excuses pour la confusion occasionnée.

Pour joindre le Curé M. d'Hooge :
24, rue Saint Florent, 67280 Oberhaslach
Tél 03 88 83 10 16 / 06 61 34 04 14

Feuille de semaine N° 328

Première lecture : Ac 9, 26-31 : « Barnabé leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur »
Psaume : 21 (22), 26b-27, 28-29, 31-32 : R/ Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.
Deuxième lecture : 1 Jn 3, 18-24 : « Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de Jésus Christ et nous
aimer les uns les autres »
Évangile : Jn 15, 1-8 : « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit »

"Moi, je suis la vraie vigne". Nous avons affaire ici à l'une de ces très nombreuses affirmations où
Jésus révèle son identité : Je suis l'eau vive, la lumière du monde, le bon pasteur, la porte des
brebis, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité, etc. Les éléments auxquels Il s'identifie sont
presque toujours des éléments essentiels de la vie humaine et un adjectif y est souvent ajouté
soulignant leur importance: l'eau vive, le bon pasteur, par exemple.
Ici, Jésus se présente comme la vraie vigne. Pour percevoir le sens de cet adjectif, il faut se
souvenir que la vérité dans la pensée juive, est très liée à l'idée de fidélité et de constance. Il ne
faut surtout pas oublier que tout au long de l'Ancien Testament, particulièrement chez les prophètes,
le peuple d'Israël est comparé à une vigne . Mais le problème avec cette vigne est qu'elle n'a pas
été vraie, n'a pas été fidèle et n'a donc pas donné de fruit à son propriétaire. C'est donc par
opposition à cette vigne-là que Jésus déclare : "Moi, je suis la vraie vigne".
Une autre catégorie importante dans notre texte est celle de la permanence. Le verbe "demeurer"
revient constamment (huit fois) comme un leitmotiv. Nous ne pouvons porter des fruits que si nous
demeurons étroitement unis à Jésus; c'est-à-dire si nous demeurons en lui et lui en nous. Et la
gloire du Père de Jésus, qui est le vigneron, est que nous portions beaucoup de fruits. En effet
nous ne sommes pas appelés à être les disciples de Jésus et à former son Église simplement pour
notre perfection individuelle, mais bien pour porter des fruits dans le
monde, auquel nous sommes envoyés pour être les témoins du salut
apporté par Jésus.
Jésus pousse encore plus loin l'image de la vigne. Afin de porter des
fruits, il ne suffit pas de demeurer attachés au cep. Il faut accepter
d'être purifiés, émondés; d'être dépouillés de tout ce qui est étranger
à l'Évangile.
Dieu est plus grand que notre coeur et il connaît tout. Son amour
miséricordieux peut toujours nous rattacher à la vraie vigne et nous
faire porter du fruit en abondance -- un fruit qui ne sera jamais
exclusivement le nôtre mais bien celui de la vigne véritable dont nous
ne sommes que des sarments.

Chant d'entrée :
Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. (Bis)
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Aspersion :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau, seront sauvés et chanteront Alléluia !
2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia !
3 - J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia !*
Psaume21 : Refr : Peuple de Dieu, chante le Seigneur !
Tu seras ma louange dans la grande assemblée ;
Je tiendrai mes promesses devant ceux qui t'adorent.
Les pauvres mangeront: ils seront rassasiés ;
Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent.
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui.
Tous les puissants de la terre s'inclineront,
destinés à mourir, ils plieront en sa présence.
Et moi, je vis pour lui : ma postérité le servira ;
on parlera du Seigneur aux générations à venir.
On annoncera sa justice au peuple qui va naître :
« Voilà l’œuvre du Seigneur »
Alléluia :
Prière Universelle :
Oh, Seigneur, en ce jour, écoute nos prières !
Communion
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu

1.Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
C’est moi qui porterai le poids de votre peine.
2.Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice,
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.
3.Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,
sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière.
Chant d'action de grâces :
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 !
Vente des fleurs au profit de l'ermitage
Le 8 mai aura lieu la traditionnelle vente des fleurs au profit de l'Ermitage.
La mairie mets à notre disposition la salle polyvaldent d'Oberhaslach. L'événement commence à
8H jusqu'à 16H
Après la morosité du confinement il est plus que jamais nécessaire de mettre de la couleur dans
nos vies en fleurissant nos balcons et nos jardins ! Il y aura aussi des plants de potager.
Notez déjà :
Premières communions : Heiligenberg : 9 mai ; Oberhaslach : 16 mai ; Urmatt : 23 mai ;
Niederhaslach : 30 mai, toujours à 10H
Ainsi que la fête-Dieu avec procession à Oberhaslach le 6 juin, suivie d'animations dans le parc de
l'Ermitage.
La Légion de Marie est une association catholique de laïcs qui se mettent bénévolement au
service de l'Église. Son activité principale dans la communauté de paroisses est l’apostolat par
porte à porte et par contacts de rue.
La Légion de Marie recrute des bénévoles :
- actifs pour faire de l’évangélisation dans les paroisses,
- ou auxiliaires pour soutenir les actifs par la prière notamment par la récitation quotidienne du
chapelet.
La Légion de Marie est ouverte à tous les catholiques qui pratiquent fidèlement leur religion et sont
animés du désir de remplir leur rôle dans l’apostolat de l’Église.
Dans les mois à venir les légionnaires visiteront les habitants de notre communauté de paroisses.
Si vous voulez vous joindre à eux, présentez-vous au curé, ou à Mme Viviane MEYER.
Une pemière réunion est prévue le 5 mai, à une heure à définir, dépendant des mesures Covid

