CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI, 15. 02.
13h30
Rencontre des Petits Clercs
18h15
MESSE à St Nicolas (++ René TRAUTMANN et les défunts de la
famille ; ++ Joseph et Mélanie SCHMITT et leur fils Pierre;
++ Claude DANNE et les défunts de la famille ; ++ Gérard GLESS,
ses frères et sœurs : Pierre, Irène, Roger)

DIMANCHE, 16. 02. – 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A –
09h00
St Joseph
14. 09. –MESSE
La SainteàCroix
15h15 MESSE
Mariageàde
André animée
et KENNELpar
Céline
10h30
StBOUR
Nicolas
la Chorale Ste Cécile
18h15
MESSE à St. Nicolas (+ Mario COLLÉ)
(++ Gaby BERNAUER et Raymond HASSENFRATZ)
15h00-19h00 : Bal de la St Valentin au foyer St Nicolas organisé
par ARDAH
LUNDI, 17. 02.
MARDI, 18. 02. – Ste Bernadette Soubirous, Vierge
MERCREDI, 19. 02.
15h30
Prière du Rosaire
18h00
Messe à la chapelle de la clinique St François
20h00
Réunion de préparation au baptême
JEUDI, 20. 02.
08h30
Messe à la chapelle de la clinique St. François
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
20h15
Pas de répétition de la Chorale Ste Cécile
VENDREDI, 21. 02.
09h00 Messe à St Joseph
SAMEDI, 22. 02.- La Chaire de S. Pierre
15h30
Mariage de Gabriel GERLING et de Stéphanie HALTER
18h15
MESSE à St. Nicolas (++ Jacques et Marie-Louise BUHLER)

DIMANCHE, 23. 02. – 7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A –
S. Polycarpe, Évêque et Martyr
09h00 MESSE à St Joseph
10h30 MESSE à St Nicolas (++ François GRASSER et les défunts de
la famille)
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« Vous avez le choix »

Semaine du 16 au
23 février 2020

Une expression que nous aimons. Elle nous propose d’exercer notre
liberté, et à première vue, sans investissement ni effort supplémentaire.
Avoir le choix, c’est disposer d’une alternative. Cela donne surtout
l’occasion d’exercer notre liberté. Là, j’ai une maîtrise. Là, j’ai surtout
une responsabilité personnelle. Et j’aime ça.
Le choix est parfois radical, l’eau ou le feu, la mort ou la vie. Il s’agit
de mesurer ma réflexion et ma réponse. Parce que la suite sera sans
retour. Devant les grandes orientations de la vie, les décisions
importantes, je devrais prendre le temps de la prière, de
l’argumentation en faveur de telle ou telle réponse, de « discerner »
comme disent les jésuites. De se laisser guider en fait par celui qui nous
inspire et qui nous conduit, non comme une marionnette, mais comme
une personne capable d’une grande sagesse si elle se laisse éclairer par
la Sagesse.
Celle-ci va au-delà de la sagesse du monde. Elle va plus loin. Le monde
est dans une finitude. Ce que Dieu propose, c’est de contempler son Fils
Jésus à l’œuvre dans le monde, et de nous laisser associer à celle-ci, par
plus d’amour, plus de justice, plus de sens du service, plus de pardon. Et
l’essentiel n’est pas que ce soit visible aux yeux des hommes mais que
cela soit vivant. Il s’agit de se laisser transformer en profondeur. Tout
doucement le Carême se profile. Il ne s’agit pas de se limiter à ce qu’il
faut faire pour être dans les bonnes normes, ce que nous savons très
bien, mais d’aller jusqu’à refuser de se mettre en colère ou d’avoir un
regard de convoitise. Et d’aller jusqu’au bout ou du moins le plus loin
possible pour que notre « oui » soit « oui » et que notre « non » soit
« non ».
Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église

