1. Seigneur Jésus tu nous as dit :« Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis aimez-vous les uns les autres.Écoutez mes paroles et vous vivrez. »
2. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,
au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole.
Refrain : Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.
3. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races,
apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même Père.
Refrain.

Salve Regina,

mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te
clamamus exsules filii Evae . Ad te
suspiramus gementes et flentes in hac
lacrimarum valle. Eja ergo, advocata nostra
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o
pia, o dulcis Virgo Maria.
Nous te saluons, Reine, Mère de
miséricorde, notre vie, notre douceur et notre
espoir, nous te saluons. Enfants d'Ève, nous crions vers toi dans notre exil. Vers
toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Toi, notre
avocate, tourne vers nous tes yeux de miséricorde. Et après l'exil de cette vie,
montre-nous Jésus, le fruit béni de ton amour. Ô Mère clémente, Mère très bonne,
Mère très douce, Vierge Marie.
Samedi 19 septembre à 16h45 à la Maison de Prêtres
Accueil et inscription des enfants pour la préparation à la première
communion. Réunion des parents et première rencontre de catéchisme. Fin
avec la messe de 18h.
FETE DE NOTRE-DAME DES DOULEURS
CLOTURE DE L’ANNEE DU COURONNEMENT
les 19 et 20 septembre avec Mgr Alain CASTET
Samedi 19 à 20h : célébration du couronnement et prière de
protection Messes du dimanche aux heures habituelles
15h : vêpres et procession en l’honneur de Notre Dame des Sept douleurs
Retraite spirituelle pour les messieurs : Vendredi 18 septembre à 20 heures
Bénédiction des fruits de la terre : Dimanche 27 septembre 2020
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Le pardon à tout prix !
En ce 24° dimanche du temps ordinaire, Jésus nous appelle à pardonner sans
mesure, c’est-à-dire toujours ! Le pardon est la possibilité qui est donnée aux hommes
de renouer des liens qui ont été rompus et dont la rupture a provoqué des souffrances.
C’est une chose très difficile parce qu’il ne s’agit pas de liens matériels entre deux
objets, mais de liens entre deux personnes, deux groupes ou même entre nations.
Le livre de Ben Sirac le Sage nous parle de la vengeance qui consiste à
rendre le mal pour le mal. La vengeance est le contraire du pardon. Elle nous
enferme dans une escalade de mal et de souffrance sans fin. Ben Sirac le Sage nous
demande « de penser à la fragilité et à la courte durée de notre vie humaine et aux
valeurs qui embellissent notre vie : « Ne pas garder rancune envers le prochain, rester
fidèles aux commandements et penser à l’Alliance avec le Dieu Très-Haut »
Le pardon n’est pas facile à offrir, parce qu’il semble être une faiblesse.
Il me demande de m’abaisser devant celui qui m’a fait du mal ou il me demande
de reconnaître le mal que j’ai fait à l’autre et de le lui avouer. Il n’est pas toujours
sûr que l’autre accepte le pardon que je veux lui offrir.
Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus nous demande d’être toujours dans
une attitude de pardon et d’avoir toujours en nous le désir de renouer les liens
d’amitié, de justice et de paix qui ont été rompus entre nous. « Combien de fois
dois-je pardonner à mon frère qui a commis une faute contre moi, demande quelqu’un
à Jésus. Jusqu’à sept fois ? » Sept représente le chiffre parfait. Et Jésus lui
répond : « Non pas sept fois, mais 70 dix fois sept fois ! » c’est-à-dire toujours !
Notre modèle c’est Dieu lui-même qui nous remet nos dettes si nous nous approchons
de lui avec sincérité et confiance. Mais comme condition il nous demande de
pardonner nous aussi aux autres comme lui nous pardonne.
Des ruptures peuvent arriver dans nos relations, mais Dieu nous
demande de ne pas nous installer dans ces ruptures et de tout faire pour renouer
l’alliance rompue. « Le pardon à tout prix » doit être la devise de chaque disciple de
Jésus. C’est un don de l’Esprit-Saint !
Père Bernard OTT

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 24ème dimanche du Temps Ordinaire
8h00 Messe
Pour que l’Esprit Saint soutienne les prêtres dans la nouvelle évangélisation
9h30 Messe
Noces d’or de Monsieur et Madame HIRTENBERGER
Familles KOEGER-HINDELANG
Noces d’or Jean Paul et Marie Reine SCHERR

11h00 Messe
14h00 Chapelet 15h00 Vêpres et salut
17h30 Messe
† Anita TILLEUL

LUNDI 14 SEPTEMBRE
LA CROIX GLORIEUSE
18h15 Messe
Léonie et Auguste HAESSLER †† Véronique TRUNTZER et Claude SCHOPP
MARDI 15 SEPTEMBRE
FETE DE NOTRE-DAME DES DOULEURS
10h30 : Chapelet de Notre-Dame des Douleurs
11h00 Messe
† Père François KLEISER En l’honneur de la Vierge Marie
MERCREDI 16 SEPTEMBRE St Corneille, Pape, et St Cyprien, Evêque, martyrs
11h00 Messe
†† Hélène et Robert BAHL Familles SCHNUR-BATT
18h15 Messe
† Christophe KNOBLOCH
JEUDI 17 SEPTEMBRE Ste Hildegarde de Bingen, Abbesse, Docteur de l‘Église
St Robert Bellarmin, Evêque et Docteur de l‘ Église
11h00 Messe
†† Angélique et Louis HERTER †† Marcel SOMMER et Dominique LUTZ
VENDREDI 18 SEPTEMBRE Ste Richarde, Impératrice
11h00 Messe
André et Marie Anne PERIQUET (vivants) † Paul SAUTER et ses frères
18h15 Messe
†† famille WALLIOR
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
St Janvier, Evêque et martyr
9h00 Messe
†† Marie et Antoine
11h00 Messe
† Dominique LUTZ et famille †† Paul et Jacky BUR
18h00 Messe
†† Joseph, Lucie et Michel CLAUSS
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE FETE DE NOTRE-DAME DES DOULEURS
CLÔTURE DE L’ANNEE DU COURONNEMENT
sous la présidence de Monseigneur Castet, évêque émérite de Luçon (Vendée).
8h00 Messe
†† Familles RAEPPEL et ROTHACKER, et André DENISE
9h30 Messe
Annette CLAUS †† Familles PFLUMIO et WEIBEL
11h00 Messe
14h00 Chapelet 15h00 Vêpres Procession et salut
17h30 Messe
†† Lucien et Laurence SCHNEIDER
Boutique du Pèlerin :
Nous vous proposons un livre plein d'humour et de délicatesse pour accompagner les jeunes :
"La vie de nos ados", par Jeanne Larghero."
La parution de l'Almanach Sainte Odile a été retardée :
il sera normalement disponible début octobre"
Le mouvement Scouts d´Europe recherche des Chefs d´Unité.
Jeunes adultes, vous y trouverez bienveillance et esprit d´équipe, au sein d´un groupe de personnes
attentives et expérimentées. Contact Xavier MASSOT 07 69 32 23 10
Week-end spirituel : "Cultiver son jardin intérieur
à l'école de Sainte Hildegarde de Bingen"
du samedi 26 au dimanche 27 septembre 2020
Conférences - le samedi à 15h et 20h - le dimanche à 14h
avec le Père Yannick Beuvelet, curé de Saint Georges et Saint Nicolas de Haguenau.

24ème Dimanche - Chants des Messes
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
1. Dieu t’a choisi parmi les peuples : Pas un qu’il ait ainsi traité
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté.
8. Dieu a dressé pour toi la table, vers l’abondance il t’a conduit :
à toi de faire le partage du pain des hommes aujourd’hui.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous .
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière .
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, /toi seul es Seigneur,/
toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ avec le Saint-Esprit /
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

PSAUME 102 (Ton 11 : La si do / fa sol la)

Bénis le Seigneur, ô mon âme,* bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,* n'oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses * et te guérit de toute maladie
Il réclame ta vie à la tombe * et te couronne d’amour et de tendresse
Il n'est pas pour toujours en procès,* ne maintient pas sans fin ses reproches.
Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, *ne nous rend pas selon nos
offenses.
Comme le ciel domine la terre,* fort est son amour pour qui le craint .
Aussi loin qu'est l'orient de l'occident,* il met loin de nous nos péchés.

Alléluia ! Alléluia ! Je vous donne un commandement nouveau, dit le
Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Alléluia.

