CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 20. 07.
17h15
Baptême de Daevon Jimmy MALET, Bischwiller
18h15
MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (++ Madeleine DECKER
et Jérôme LIENHARDT, 30ème anniversaire du décès ; + Charles ROTH ;
++ Pierre GLESS et les défunts de la famille ; ++ Jean DENIGER et les autres
membres défunts de la chorale)

DIMANCHE, 21. 07. – 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
St. Arbogast, Évêque et Patron du diocèse
09h00 MESSE à St. Joseph. Noces d’Or des époux Robert et
Chantal ZIEGLER
10H30 MESSE à St. Nicolas. Pour les enfants de la 1ère Communion et
de la Confirmation. (+ Marie-Louise BUHLER)
Messes en semaine du lundi au vendredi
Elles auront lieu à la clinique St. François lundi à 17h00, mercredi à 18h00 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.
LUNDI 22. 07. : Ste Marie-Madeleine
MARDI 23. 07. : Ste Brigitte, Religieuse, Copatronne de l’Europe
JEUDI 25. 07. : St. Jacques, Apôtre
VENDREDI 26. 07. : Ste Anne et St. Joachim, parents de la Vierge Marie
SAMEDI, 27. 07.
16h45
Mariage de François DEBEIRE et Mylène SCHALL
18h15
MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (++ les défunts de la
paroisse)

DIMANCHE, 28. 07. – 17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE CFête de St. Arbogast au Gros Chêne
09h00 Pas de messe à St. Joseph
10h00 MESSE à la Chapelle du Gros-Chêne animée par la chorale
Ste Cécile de St Nicolas (++ défunts de
l’Association socioculturelle du foyer St. Nicolas)
A partir de 11h, apéritif, repas champêtre et après-midi récréative
au Gros Chêne
DIMANCHE 28 juillet 2019, la paroisse St. Nicolas invite à fêter St.
Arbogast au Gros Chêne (célébration à 10h00 animée par la Chorale Ste
Cécile ; à partir de 11h00, apéritif, repas champêtre : soupe aux pois,
grillades, pâtisseries sur place ou à emporter; après-midi récréative :
Wàldfescht avec les Sàndhàse). En cas de mauvais temps, repli sur l’église
et le foyer St. Nicolas.
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Semaine du 21
au 28 juillet 2019

Nos sociétés fragilisées s’interrogent sur la fraternité. Là où la
liberté et l’égalité peuvent être garanties par un État de droit, la
fraternité est difficile à décréter ! Même l’Écriture est ambivalente à
propos de la fraternité, comme en témoigne la violence de l’histoire de
Caïn et Abel. Comme dans beaucoup de familles, les relations ne sont
pas faciles entre Marthe et Marie qui, avec leur frère Lazare, font partie
de l’entourage immédiat de Jésus. De façon plus troublante encore, la
proximité même du Seigneur, en qui s’accomplit le mystère de notre
réconciliation, ne fait qu’aiguiser le conflit familial.
Face à nos difficultés contemporaines, quelles sont alors les ressources
offertes par les Églises pour faire société ? Dans son enseignement et
dans sa vie offerte, saint Paul montre que l’évangile du pardon s’inscrit
dans sa propre chair. Le ministère qu’il a reçu n’est pas une simple
fonction car il façonne son existence personnelle jusqu’à lui permettre
de trouver un sens aux souffrances qu’il traverse. Ainsi, la rencontre
avec le Ressuscité n’est pas seulement au bout de la route d’une
expérience mitigée de la fraternité, mais à l’intérieur même des
événements ambivalents qui construisent nos existences.
La prise de conscience que l’expérience croyante englobe même les
aspects les plus chancelants de nos vies trouve une vraie ressource en
Abraham. A la fin, il saisit le sens de la visite du Seigneur : Dieu traverse
et renouvelle l’intimité de son expérience conjugale. Là, il peut être
reconnu comme père des croyants, et ouvrir la voie à une fraternité
spirituelle.
Père Luc Forestier, oratorien, Institut Catholique de Paris

