Communauté de Paroisses

SAMEDI 24 SPTEMBRE
18h00 Messe
† Jeanne KRESS

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 26ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h00 Messe
†† Robert et Germaine COLLING
9h30 Messe
Défunts famille CUNY
KRAUTH +Albertine † Auguste et +Albert
11h00 Messe
14h00 Chapelet 15h00 : Vêpres Salut
17h30 Messe
Michelle KLEIN
LUNDI 26 SEPTEMBRE
S. Côme et S. Damien, martyrs
18h15 Messe
† KLEIN Edmond, Eugène et Olivier
MARDI 27 SEPTEMBRE
S. Vincent de Paul, prêtre
11h00 Messe
† David KOLER † Père Aloyse GERBER
MERCREDI 28 SEPTEMBRE
S. Venceslas, martyr ;
S. Laurent Ruiz et ses compagnons, martyrs
11h00 Messe
En action de grâces pour les 60 ans de mariage
Pour les défunts des familles ACKER - SCHEER
18h15 Messe
† LOUNDOU Jacques
JEUDI 29SEPTEMBRE
11h00 Messe

Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, Archanges
†† Joseph et Anne RITT † André ROSSELOT

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
S. Jérôme, prêtre et docteur de l'Eglise
11h00 Messe
† Lucette HESS † STEINMETZ André et familles
18h15 Messe
†† Marcelle et Georges FRANCK
SAMEDI 1. OCTOBRE
Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, vierge et docteur de l'Église
9h00 Messe
MESSBUND
11h00 Messe
Vivants et défunts des familles BUR – KEHR – KLENCZAK – STOLTZ
† Liliane RUFFY, André JOERGER et Armand JOERGER
18h00 Messe
† MARTIN Virginie STEINER Bernard et défunts de la famille

DIMANCHE 2 OCTOBRE 27ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h00 Messe
9h30 Messe

Famille GATRIO, vivants et défunts
BERNHART Bernadette
† STRENTZ Aloyse et Marguerite, et TRENDEL Charles

11h00 Messe
14h00 Chapelet 15h00 : Vêpres Salut
17h30 Messe
†† CHRISTOPHE Marie-Louise et Paul

Dimanche 2 octobre de 14h00 à 15h00 Lectio Divina à la Maison d'accueil
Samedi 8 Octobre « En route avec Albert ! »Marche en forêt pour découvrir le
fondateur de Marienthal et reprendre le chemin des pèlerins.
Rendez-vous à 9h00 pour la messe à la pietà, n’oubliez pas d’apporter un repas tiré
du sac. Renseignements : 03 88 93 90 91
Du 22 au 26 Octobre vous êtes invités à un pèlerinage « à la découverte des
sanctuaires » dans le grand Est et près de Paris où les sœurs bénédictines du SacréCœur de Montmartre sont présentes. Merci de vous adresser aux sœurs pour les
détails pratiques.
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Paroisse St Joseph
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Le bonheur éternel est entre nos mains !
En ce 26° dimanche du temps ordinaire nous lisons l’évangile bien connu du
riche et du pauvre Lazare.
La parabole nous fait d’abord réagir devant la situation injuste « du
pauvre Lazare couvert d’ulcères, léché par des chiens et mourant de faim
devant le portail du riche qui faisait chaque jour des festins somptueux ». Jésus
nous rend attentifs à la situation de tant de personnes qui vivent aujourd’hui dans la
pauvreté et nous appelle à les voir, à nous laisser interroger par eux et surtout à ne pas
gaspiller. Car dans chaque personne blessée dans sa dignité c’est Dieu qui est blessé
et qui souffre.
Mais la parabole veut nous aider à regarder plus loin encore et à nous
interroger sur la destinée éternelle de notre vie, après notre mort. Elle veut nous
faire découvrir que « les festins somptueux et les vêtements de pourpre » ne
suffisent pas pour assouvir notre faim et soif de bonheur éternel. Dès notre
naissance notre vie est un chemin qui veut nous conduire au-delà de notre mort
terrestre vers la plénitude de notre vie dans l’intimité de Dieu. Il n’y a qu’une seule
force qui nous permet d’atteindre ce but. C’est la force de l’amour divin que nous
portons en nous et que nous rayonnons autour de nous. Cet amour est déjà un
rayonnement de la plénitude d’amour que nous goûterons un jour pleinement dans
l’intimité de Dieu.
Dans la parabole du riche et du pauvre Lazare c’est cette force d’amour
qui manquait dans le cœur du riche. Son cœur était insensible à toute misère
humaine et il était donc aussi fermé à toute réalité spirituelle. Par son orgueil et son
égoïsme le riche s’enfermait soi-même dans l’enfer de l’insatisfaction permanente et
de la souffrance, sans joie et sans espérance. Dans la parabole c’est le remord qui
crée la souffrance du riche. Il repense à Lazare et à tout le bien qu’il aurait pu lui
faire. Mais il est trop tard, car il avait « Moïse et les prophètes » c’est-à-dire les Dix
Commandements de Dieu qui sont transmis à travers tous les siècles par les
communautés de croyants et il ne s’en est pas soucié. Il a laissé s’établir un grand
abîme entre Dieu et lui…
Dieu respecte toujours notre liberté et il laisse le choix du bonheur
éternel entre nos mains.
Père Bernard OTT

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 26ème Dimanche du Temps Ordinaire

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.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit,Pour le bien du corps entier.
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.
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
8. Dieu a dressé pour toi la table, vers l’abondance il t’a conduit :
à toi de faire le partage du pain des hommes aujourd’hui

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière.
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Psaume 145 (Ton 1a)

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, *il fait justice aux opprimés ;
Aux affamés, il donne le pain ; *le Seigneur délie les enchaînés
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, *le Seigneur redresse les accablés,
Le Seigneur aime les justes,*le Seigneur protège l’étranger.

Il soutient la veuve et l’orphelin,* il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
Alléluia. Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche,
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté Alléluia.
COMMUNION
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au Royaume de la Vie.
1. Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu’au jour de ton retour.
2. Par ce Pain que nous mangeons, Pain des anges, Pain du ciel,
Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le Banquet qui n’aura jamais de fin.
3. Par ce Pain que nous mangeons, Pain unique, Pain rompu,
Tu rassembles les croyants, Peuple saint de baptisés appelés à l’unité.

Salve Regina,

mater misericordiae, vita, dulcedo et spes
nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Evae . Ad te
suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eja ergo,
advocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et
Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium
ostende.O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Nous te saluons, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et
notre espoir, nous te saluons. Enfants d'Ève, nous crions vers toi dans
notre exil. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Toi, notre
avocate, tourne vers nous tes yeux de miséricorde. Et après l'exil de cette vie, montre-nous Jésus,
le fruit béni de ton amour.
Ô Mère clémente, Mère très bonne, Mère très douce, Vierge Marie.


Dimanche 23 octobre 2022 à 15 heures Concert à la basilique avec le chœur de
chambre Camerata Carolina de l'Université de Heidelberg, sous la direction de
Franz Wassermann. Au programme : « Musique religieuse européenne ».Venez
nombreux pour ce moment musical exceptionnel.
Du mardi 25 Octobre 9h au jeudi 27 Octobre 17h tous ceux et celles qui aiment
chanter sont invités à une session : « chant pour tous » avec Claudine Morgenthaler.
Renseignements à la maison d’accueil ou à la boutique.
LES ANNONCES DE LA BOUTIQUE
Pour la librairie :Dans les nouveautés de cette semaine, nous vous proposons une BD
très intéressante "Père Elijah : une apocalypse - tome 1 la mission" : il s'agit d'une
adaptation du best-seller de Michael O'Brien ; Un témoignage poignant sur un
chemin de rencontre avec Dieu et de conversion de vie : "le fumeur de Bible : la vie
mouvementée d'un ex-taulard" par Wilhelm Buntz ; "Les dix commandements des
jeux vidéo" du P. Bertrand Monnier : livre utile qui aide à réfléchir sur cette
question difficile ;et pour la culture française "Molière, le chrétien malgré lui" de
Christophe Mory.

