CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI,
10h00
16h45
18h15

17. 08.
Rencontre des prêtres de la ville aux Missions Africaines
Mariage de Denis SCHOENACKER et Cynthia SCHLUPP
MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (+ Louis BILGER)

DIMANCHE, 18. 08. – 20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
Du 18 au 24 août, Pèlé Jeunes à Lourdes avec le Père Johan
09h00 MESSE à St. Joseph
10h00 Baptême d’Emma SCHMITT à St. Joseph
10h30 MESSE à St. Nicolas (++ Sébastien BIRGEL ; ++ Élisabeth
RUSTENHOLTZ et les défunts de la famille)
11h30 Baptêmes d’Ambre KAUPP, 13A rue des Tuiles
d’Athena KAUPP, Les Clayes sous Bois (78)
de Théo KUHN, 3 rue des Fougères
Messes en semaine du lundi au vendredi
Elles auront lieu à la clinique St. François 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.
MARDI, 20. 08. – S. Bernard, Abbé et Docteur de l’Église
20h00
Rencontre des animateurs pour les Confirmands
JEUDI, 22. 08. – Ste Marie-Reine
16h30
Prière du Chapelet à la chapelle de la clinique St. François
17h00
Adoration du Saint Sacrement à la clinique St. François
17h45
Célébration des Vêpres à la clinique St. François
SAMEDI, 24. 08. – S. Barthélemy, Apôtre
16h45
Mariage de Joseph KRUN et Sandrine STAUDENMAYER
18h15
MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (+ Jean KOENIG)
.-

DIMANCHE, 25. 08. – 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
S. Louis
09h00
MESSE à St. Joseph
10h30
MESSE à St. Nicolas (+ Marie-Louise BUHLER ;
++ François MEHL et les défunts des familles DELL et MEHL ;
++ Charles et Madeleine WAHL, André et Marie THÉOBALD)
INFORMATION DE LA JOC : A partir de la mi-août, l’équipe JOC ne
ramasse plus de vieux papiers, car ce n’est plus rentable : beaucoup de
travail pour un prix à la baisse, qui passe de 5 à 2 centimes la tonne. Donc
un prix trop bas et ridicule par rapport aux heures de travail. Merci à tous
ceux qui nous ont généreusement aidés pour soutenir nos efforts.
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Semaine du 18
au 25 août 2019

Les paroles que Dieu adresse à son peuple, par la voix des prophètes, sont
rarement bien accueillies. Elles entraînent souvent querelles et divisions comme
celles de Jérémie à qui l’on reproche de « démoraliser toute la
population » (1ère lecture). Le prophète se retrouve en prison et l’on réclame
même sa mise à mort. Comme les autres prophètes, il doit sa force et son salut
à Celui qui l’a appelé et envoyé. Le Seigneur vient au secours de Jérémie par
l’intervention d’un homme auquel on ne s’attendait pas, un dignitaire éthiopien
de la cour du roi : Ébed-Mélek.
Comme pour les prophètes en leur temps, Jésus annonce des épreuves à ceux
qui choisiront de le suivre et d’annoncer l’Évangile. Ses disciples n’auront pas la
paix ; ils connaitront la division, au sein même de leurs propres familles
(évangile : Lc 12, 49-53). Leur témoignage ne laissera personne indifférent. La
foi en Jésus-Christ entraînera une telle nouveauté, une telle rupture avec la foi
et les usages en place, que ceux qui voudront l’embrasser et la vivre seront
exposés aux épreuves. Quand un fils, un père, une mère, une belle-fille… voudra
suivre Jésus, il y aura des scissions dans la famille.
L’Évangile est un feu. S’il est avant tout chaleur dévorante de la miséricorde
de Dieu, manifestée en Jésus, il est aussi purification douloureuse. Il faut
choisir. Jésus, lui, a fait le choix de poursuivre sa mission, même s’il lui en
coûte et, malgré son angoisse, il a hâte qu’elle s’accomplisse. L’auteur de la
lettre aux Hébreux encourage les témoins dans l’épreuve à rester « les yeux
fixés sur Jésus » qui, étant allé jusqu’au bout, « ayant enduré la croix, siège à
la droite de Dieu » (2ème lecture).
Choisissons de suivre le Christ et de témoigner de l’Évangile, parole de feu.
Par l’Eucharistie de ce dimanche, que l’Esprit souffle sur les braises de notre foi
et nous attache plus fermement encore à Jésus.
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