3e Dimanche du temps ordinaire
22/01/22 18H30 OH Messe du Dimanche St. Vincent
23/01/22 10H30 HB Fête patronale, suivie de verre d’amitié
Messes de semaine

24/01/22
25/01/22
26/01/22
27/01/22
28/01/22

Pas de messe St. François de Sales
09H30 UM Messe de semaine Conversion de St Paul
09H30 ERM Messe de semaine Sts Tite et Timothée
09H30 HB Messe de semaine Ste Angela Mérici
09H30 NH Messe de semaine St Thomas Acq
4e Dimanche du temps ordinaire
29/01/22 18H30 OH Messe du Dimanche
30/01/22 09H30 NH Messe du Dimanche
10H30 UM Messe du Dimanche
17H30 HB Messe du Dimanche
Intentions de messe
Suite à la demande des différents conseils de fabrique, une légère modification dans l’administration des intentions de
messes a été effectuée afin de permettre a tous d’offrir des messes :
En tout état de cause, l’intention sera toujours publiée dans la feuille de semaine et si nous avons la demande à temps,
également dans le bulletin bimensuel.
Pour demander une intention de messe publiée :
Utilisez le formulaire dans le bulletin ou
Adressez-vous directement au responsable qui transmettra :
Niederhaslach : Josépha Gruny : 03 88 50 92 47
Oberhaslach : Jean Gartiser : 07 81 11 92 54
Urmatt : Martin Fassnacht : 03 88 47 33 93
Heiligenberg : Jean-Paul Ledrich : 03 88 50 09 38

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

Communauté de paroisses Bruche/Hasel

Feuille de semaine N° 367
1e lecture : Is 55, 6-11 : « Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver »
Ps. : Dn 3, 57-88 : Cantique de la Création
2e lecture : Ac 6, 1-7 : Institution des diacres
Evangile : Mt 10, 16-22 : « ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz »
Un peu d'histoire...
Vincent, diacre de Saragosse, fut mis à mort à Valence (Espagne) avec son évêque Valère en 304
ou 305, après avoir subi la torture. Comme Laurent de Rome, Vincent offre le modèle accompli du
service dans l'Église: ministre de l’évêque pour l’offrande du sacrifice et le gouvernement de la
communauté, le diacre doit l’accompagner aussi à l’heure suprême du témoignage. Son culte, très
répandu dans les pays de vignobles. Vincent signifie 'vainqueur', et la liturgie joue volontiers sur le
sens de son nom."
Le martyre de Vincent a été rapporté très tôt par le poète Prudence (348-v.415) dans son ouvrage
'La couronne des martyrs'. Son culte s'étendait à la totalité de l'empire romain dès l'époque de saint
Augustin (354-430). L'iconographie le représente, en habit de diacre portant l'évangéliaire (proclamé
par lui au cours de la messe) et la palme du martyre. Il est encadré de deux ceps de vigne portant
des grappes de raisins." (Source : nominis.cef.fr)
Les romains avaient établi à Heiligenberg un camp afin de contrôler la route vers la vallée de la
Bruche. On a retrouvé sur place des pièces de monnaie de l’empereur. C'est par ces mêmes
Romains que la culture de la vigne s'est introduite dans nos régions. Ainsi si toruvait également à
Heiligenberg un vignoble, produisant un vin de très moyenne qualité.
Sur le site du camp a été édifié un château, détruit au 16e siècle. Il se
trouvait à l'emplacement de l'actuel cimetière. C'est là ou on va
construire, plus tard, une chapelle dédiée à St. Michel Archange. Le
lieu faisait partie du domaine du chapitre de Niederhaslach. Après le
concordat, Heiligenberg est restée une annexe de la paroisse de Still
jusqu'en 1865
Le 15 août 1865 fut posée la première pierre de la construction d’une
nouvelle église, en remplacement de l’ancienne chapelle du château.
Cette construction s’est achevée en 1869. Le 12 décembre 1869 eut
lieu la bénédiction de la nouvelle église dédiée à St Vincent. Le 20
septembre 1869 fut inauguré la toute nouvelle orgue construite par
l’atelier STIEHR. Cette orgue a été restaurée en 2007 par le facteur
d’orgues SCHÖMER
Chant d'entrée :
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime

dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
à lui dire son salut Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
pour bâtir son unité Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
en tout point de l'univers Bienheureux êtes-vous !
Kyrie et Gloria : De Angelis (Voir feuille)
Cantique de la création
Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur
Vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur
A lui louange pour toujours Bénissez le Seigneur (bis)
2 - Vous les cieux du Seigneur… Et vous les eaux dessus le ciel.
Et vous, puissances du Seigneur…
3 - Vous le soleil et la lune… Vous les astres du ciel...
Et vous, pluies et rosées…
… /...
12 – Louange au Christ pour toujours... Alléluia, alléluia...
Amen, amen.
Alléluia.
Louez Dieu tous les peuples (bis) 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 !
Credo III : voir feuille
Prière Universelle :
Dans ta bonté, regarde-nous, Dieu d'amour !
Offertoire :
Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,

Notre Sauveur est au milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers,
Il est la vie illuminant la nuit !
3. C'est par lui que fut créé le monde
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !
Communion
Venez approchons de la table du christ
il nous livre son corps et son sang
il se fait nourriture,
pain de vie eternel,
nous fait boire a la coupe des noces de l'agneau
la sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table
elle invite les sains venez boire la coupe!
venez manger le pain!
soyez la joie de Dieu, accourez au festin!
Dieu est notre berger nous ne manquons de rien
sur les praies d'herbes fraiches, il nous fait reposer,
il restaure notre ame, il nous garde du mal,
quand il dresse pour nous la table du salut
Chant d'action de grâces :
Te Deum Laudamus...
1) Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.
2) Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen,
stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen,
rufen dir stets ohne Ruh: "Heilig, heilig, heilig!" zu.
Votre prière est demandée pour :
M. Albert FUCHSLOCK, 83a, Oberhaslach
Qu’il repose en paix!

