CALENDRIER DE LA SEMAINE
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 ; en
l’honneur de la Vierge Marie)

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)
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, 27. 08. – Ste Monique
MERCREDI, 28. 08. – S. Augustin, Évêque et Docteur de l’Église
JEUDI, 29. 08. – Martyre de S. Jean-Baptiste
20h15
Reprise des répétitions de la Chorale Ste Cécile
VENDREDI, 30. 08.
17h30
Cercle de silence, Forum, place de la République
SAMEDI, 31. 08.
15h15
Mariage de Maxime REYNAERT et Laura AUDIGOU (+ baptême de CharlotteEstelle REYNAERT)
18h15
MESSE à St. Nicolas animée par la Chorale Ste Cécile (pour les 86 ans de
René SCHWEGLER ; + André SCHALCK)
.-

DIMANCHE, 01. 09. – 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C –
09h00
MESSE à St. Joseph
10h30
MESSE à St. Nicolas (++ Joseph GRASSER et les défunts de la
famille)
11h30
Baptêmes de Lenzo-Joseph SCHNEIDER, 21 rue Centrale

CAMP D’ÉTÉ DES GRANDS CLERCS : Du lundi 26 au jeudi 29
août, les Grands Clercs partent en camp d’été au lac d’Annecy, encadrés
par le Père Johan et notre coopératrice pastorale Carine.
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS :
- pour les répétitions de la Chorale Ste Cécile, le jeudi 29 août à 20h15
- Pour l’ouverture et l’accueil au Bureau paroissial de St. Nicolas à partir
du lundi 02 septembre.

-
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Dieu serait-il ce maître de maison qui refuse d’ouvrir sa porte à ceux qui
frappent (évangile : Lc 13, 22-30) ? Cette image n’est pas celle d’un Dieu qui
veut, au contraire, rassembler tous les hommes de toutes les nations sur sa
montagne sainte (1ère lecture).
Jésus ne contredit pas la prophétie d’Isaïe, car lui-même annonce que l’« on
viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin
dans le royaume de Dieu. » Alors, quel est cet avertissement de Jésus à ceux qui
lui posent la question du nombre des sauvés ? Quelle est cette porte étroite ? Ce
qui importe, ce n’est pas la dimension de la porte mais le fait de s’efforcer
d’y entrer. L’injonction est au présent. Ce n’est pas au dernier moment qu’il
faudra y songer, il sera trop tard. La conversion, c’est maintenant ! Et chacun
est mis devant sa responsabilité. Jésus se range ici dans la lignée des prophètes.
« Il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham,
Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vousmêmes, vous serez jetés dehors. » Les patriarches et les prophètes ont pourtant
relayé l’appel de Dieu à lui être fidèle. Qui les a entendus ? Qui s’est converti ?
Dieu ne force personne, il laisse libre. Des hommes et des femmes, qui n’ont
pas encore entendu parler des merveilles de Dieu, vont se mettre à la suite du
Christ et prendre place les premiers à la table du festin. La promesse d’Isaïe se
réalisera. « Personne ne va vers le Père sans passer par moi », dit le verset
d’alleluia. C’est Jésus, la porte étroite, cependant toujours ouverte vers le
Royaume.
« Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons », dit
l’auteur de la Lettre aux Hébreux (2ème lecture). Comme autrefois par la voix
d’Isaïe, puis par celle de Jésus son Fils, Dieu ne cesse de nous appeler à lui être
fidèles par toute notre vie. Dans la messe de ce dimanche, demandons au Père
de nous donner « d’aimer ce qu’il commande et d’attendre ce qu’il
promet » (prière d’ouverture).
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