CALENDRIER DE LA SEMAINE
Saint Nicolas
206, Grand'Rue
Tél. : 03.88.73.19.92
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Saint Joseph
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Prêts pour la mission ?

Semaine du 07 au
14 juillet 2019

Sur la route de Jérusalem, Jésus appelle les disciples
pour l’aider dans sa mission. Il les appelle et envoie soixante-douze
disciples, deux par deux, pour annoncer la venue du règne de Dieu.
Deux, c’est le début de toute communauté. Deux, c’est la possibilité
d’échanger, de partager, de relire, et même de s’encourager à chaque
fois que la mission devient plus difficile.
Jésus forme ses disciples et leur donne les moyens de la mission :
« Là où vous entrerez, et où vous serez accueillis, mangez ce qu’on vous
donnera. » Et aussi « dites d’abord : « Paix à cette maison ». Point n’est
besoin, face à l’urgence de l’annonce du règne de Dieu, de s’encombrer
de sac et de sandales, ni de perdre son temps en salutations sur la route.
La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. En
chaque maison, partout où cela sera possible, les disciples s’installeront
pour moissonner, être témoins de la vie de leurs contemporains et du
travail de l’Esprit en chacune de ces vies. Ils seront les témoins de la
beauté du travail de l’Esprit. Ils vont cueillir ces fruits qui nourrissent
l’espérance des hommes.
Le Seigneur accompagne la mission et donne aux disciples les moyens
de la mission. Les signes du règne de Dieu, qui commence à s’établir
grâce à leur travail et à leur mission, sont donnés. Les boiteux marchent,
les aveugles voient, les malades sont guéris. Mais la mission ne s’arrête
pas là. Au retour, il y a de la joie à partager, des frères à écouter, et
surtout, il leur faut présenter au Seigneur ce qui a été vécu en chemin,
sur la route, avec des compagnons d’humanité. Alors, prêts pour la
mission ?
Père Benoît Gschwind, assomptionniste

SAMEDI, 06. 07.
15h15
Mariage de Frédéric SCHAEFER et Mégane SÉCULA
18h15
MESSE à St. Nicolas. Célébration d’Action de grâce pour les Noces
d’Argent d’Anne et Patrick KRAUTH (++ Christiane et Pascal RUYER et
les défunts des deux familles ; ++ les défunts des familles KLEINDEUTSCHMANN ; + Adriano PEIRERA ; ++ Léon et Odile HELMER ; pour
tous les nouveaux baptisés et confirmés). A la sortie, vente de
programmes de la Fête du Houblon au profit de la Chorale (2 €)

DIMANCHE, 07. 07. – 14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
08h30 Plus de messe à St. Nicolas
09h00 MESSE à St. Joseph
10h30 MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile
(+ Eugène GRIEBELBAUER ; ++ Étienne WELTZER, Mathilde et
Georges et les défunts de la famille). A la sortie, vente de
programmes de la Fête du Houblon au profit de la Chorale
Ste Cécile (2 €)
Messes en semaine du lundi au vendredi
E n semaine, elles auront lieu à la clinique St. François lundi à 17h00, mercredi à
18h30 et jeudi à 08h30; pas de messes à St. Nicolas ; à St. Joseph vendredi à
9h00.
Accueil au presbytère en juillet-août : mardi et vendredi 9h30 à 11h30 ; mercredi
et jeudi : 15h à 17h00.
Les 10 et 11 juillet, le Père Johan est en tournée de visites de camps scouts.
SAMEDI,
17h15
18h00
18h15

13. 07.
Baptême de Camille WALTZ, 2 rue Armand Farkal
Sonnerie des cloches pour annoncer la Fête Nationale
MESSE à St. Nicolas

DIMANCHE, 14. 07. - 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
FÊTE NATIONALE
09h00 MESSE à St. Joseph
09H30 MESSE officielle à St. Georges
10h30 MESSE à St. Nicolas
DIMANCHE 28 juillet, la paroisse St. Nicolas invite à fêter St. Arbogast au Gros Chêne
(célébration à 10h00 ; apéritif, repas champêtre : soupe aux pois, grillades,
pâtisseries ; après-midi récréative : Wàldfescht avec les Sàndhàse). En cas de mauvais
temps, repli sur l’église et le foyer St. Nicolas.
REMERCIEMENTS DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE : Le CCFD remercie M. le Curé et la
paroisse St. Nicolas pour le don de 325 € qu’il a reçu et qui témoigne de l’intérêt et de
la solidarité des paroissiens pour le sort des peuples les plus défavorisés dans le
monde, et des personnes les plus pauvres en France.
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