DIMANCHE 17 OCTOBRE 29ème Dimanche Ordinaire
8h00 Messe
Pour la santé d’Emmanuel FREY
9h30 Messe
† Clément KLIEBER Aloise et Sébastien STRENTZ
11h00 Messe
Eglise universelle
14 Chapelet 15h 00: Vêpres Salut du saint Sacrement
17h30 Messe
† Familles GLAS et ERBS
LUNDI 18 OCTOBRE

S. Luc, évangéliste

18h15 Messe

† Famille SCHAUB, parents et frères
† Pierre TISSERAND, Robert MEYER, Jacques ERNY

MARDI 19 OCTOBRE

S. Jean de Brébeuf et S. Isaac Jogues, prêtres,
et leurs compagnons, martyrs.

11h00 Messe

† Lucien MASTIO et les †† de la famille †Raymond WOLFF

MERCREDI 20 OCTOBRE
11h00 Messe
+Familles FISCHER-HOUPERT † André GAVEAU
18h15 Messe
† Ernest FORNES, †† de la famille
JEUDI 21 OCTOBRE
† Familles WOLF-DRESCHER Pour les enfants WALTER
VENDREDI 22 OCTOBRE
S. Jean-Paul II, pape
11h00 Messe
†† Marie-Josée décédée en 2013 En l’honneur de Jean-Paul II
18h15 Messe
† Agnès HOFFMANN

11h00 Messe

SAMEDI 23 OCTOBRE

9h00 Messe
11h00 Messe
18h00 Messe

S. Jean de Capistran, prêtre
Hubert KERN
† Germaine et Martine KANDEL Emmanuel POSSELT
Léo BRUAT

DIMANCHE 24 OCTOBRE 30ème Dimanche Ordinaire
8h00 Messe
En l’honneur de Saint ANTOINE
9h30 Messe
Joseph et Marguerite KAUTZMANN et leurs enfants
† Alexandra DONIUS et Famille, Abbé Joseph DONIUS

11h00 Messe
14 Chapelet 15h 00: Vêpres Salut du saint Sacrement
17h30 Messe
Famille STARCK
Ce lundi 18 octobre, nous fêtons Saint Luc et nous aurons à cœur de prier pour
notre Archevêque Mgr Luc Ravel, la messe de 18h15 sera célébrée à son intention.

Nous confions à votre prière les jeunes prêtres du diocèse qui se
retrouveront à la maison d’accueil de la basilique pour une session de
travail du lundi 18 Octobre au vendredi 22 Octobre.
A partir du mois de novembre nous aurons l’occasion de consacrer des
temps d’enseignements pour nous préparer à recevoir la nouvelle traduction
de la messe ; vous aurez toutes les informations d’ici peu.
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« Donner sa vie en rançon pour la multitude ! »
En ce 29° dimanche du temps ordinaire, alors que l’Eglise a été secouée par les
révélations du rapport sur la pédophilie, nous entendons une parole que nous avons
souvent du mal à comprendre et à mettre en pratique : « Jésus a donné sa vie en rançon
pour la multitude »
La rançon est la somme exigée pour délivrer un prisonnier, lui ouvrir un
chemin nouveau et l’aider à retrouver la joie de vivre. Lorsque nous regardons notre
vie nous découvrons que souvent nous sommes prisonniers, enfermés dans nos égoïsmes
et dans nos médiocrités. Au lieu de chercher à progresser ensemble sur des chemins de
bonheur nous détruisons ce qu’il y a de plus beau dans le monde et dans le cœur des
hommes. La publication du rapport sur la pédophilie dans l’Eglise nous montre à
quel désastre et à quelles déviations peut mener une vie qui s’est coupée de Dieu,
surtout si des prêtres ou d’autres membres de l’Eglise sont en cause. Pourtant c’est
Dieu lui-même qui prend toujours l’initiative de refaire ce qui est cassé et le prix
qu’il y a consacré est l’Incarnation. En Jésus il s’est affronté lui-même au mal et au
cœur de cet affrontement il a rayonné une force plus grande que le mal. Le cœur
transpercé de Jésus crucifié sera toujours la source par laquelle Dieu offrira au
monde son amour et la force de l’Esprit-Saint capable de renouveler le cœur des
hommes.
En ce mois d’octobre est rappelée à chaque chrétien sa vocation
missionnaire. L’évangile d’aujourd’hui nous rappelle que la première condition pour
être témoins de Dieu est de nous sentir serviteurs et de laisser la force de son amour
traverser notre vie. Cette force d’amour nous décapera de nos égoïsmes et de nos
désirs malsains et nous fera découvrir la joie d’être serviteurs. Ce décapage est la
rançon que chacune et chacun d’entre nous et que l’Eglise toute entière,
particulièrement les prêtres, doivent payer pour redevenir signe d’espérance pour
notre monde. Le pape François a ouvert dimanche le 10 octobre le « Synode sur la
synodalité dans l’Eglise ». Cela veut dire que durant deux ans, tous les catholiques,
prêtre et laïcs, sont appelés à chercher ensemble comment purifier et revivifier l’Eglise
pour qu’elle retrouve le dynamisme de l’Evangile. Une grande mission de
reconstruction nous attend tous !
Père Bernard OTT

CHANTS DES MESSES – 29ème dimanche ordinaire
Christ nous rassemble, sa Parole nous fait vivre
Christ nous rassemble, son corps nous unit.
1. Nous partageons le pain nouveau, la table fraternelle,
le corps brisé, la chair du Fils de Dieu, Pâque des chrétiens.
2. Nous célébrons le vin nouveau, la coupe de lumière,
le sang jailli du cœur de Jésus-Christ, vie des baptisés.
3. Nous accueillons l’Esprit nouveau, le souffle d’allégresse,
le don gratuit du Fils ressuscité, terre des croyants.

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre !
2. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre !
3. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre !
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 Ps. 32 – ton1

Acclamation
Alléluia ! Alléluia ! Le Fils de l’homme est venu pour servir
et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia !

Communion
Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations.
Allez par toute la terre, Alléluia ! - Ps. 95
Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier,
Envoie tes messagers, pour qu’ils chantent ta gloire. Alleluia !
1. Tu nous choisis Seigneur, tu nous prends pour témoins,
Pour être la clarté qui brille sur les monts.
2. Pour suivre ton chemin et parvenir à toi,
Accorde-nous Seigneur, la joie de te servir.
3. Le monde garde encore l’espoir d’un Rédempteur ;
tu nous envoies vers lui pour le conduire à toi.

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, montrenousJésus, le fruit béni de ton amour. Ô Mère clémente, Mère très
bonne, Mère très douce, Vierge Marie.
LA BOUTIQUE DU PÈLERIN

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; *il est fidèle en tout ce qu'il fait.
Il aime le bon droit et la justice ; *la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent, *qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,* les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :* il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous *comme notre espoir est en toi !

Le frère François-Dominique FORQUIN, aumônier national des Équipes du
Rosaire, livre une belle méditation sur le mystère de l'Annonciation dans
"Comblés de grâce".
Pour les enfants, nous avons reçu les dernières parutions des éditions du
Bastberg, avec notamment les aventures de Mannele écrites en français et en
alsacien !
Côté produits monastiques, avez-vous déjà goûté les crèmes de marron et de
citron de l'abbaye de Sept-Fons ? Un régal en dessert ou à la petite cuillère...

