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 Une première colchique, encore bien timide, a osé se frayer un chemin, entre les herbes drapées de petites 

gouttes de rosée. Le matin, le soleil traîne, et tarde à se lever. Cachés sous les fougères, les champignons montrent 

leurs chapeaux immaculés. La canopée, vert profond et opaque tout l’été, est déjà fissurée et laisse passer les rayons 

d’un soleil, qui rêve encore de retourner au zénith. Le chêne aurait-il trompé le roitelet en perdant ses feuilles ? Les 

écureuils se hâtent à remplir leurs nombreux greniers, de réserves pour l’hiver. Et, comme ils ont une mémoire d’é-

cureuil, la dure saison venue, ils n’en retrouvent que quelques-uns. Le printemps revenu, les graines, soigneusement 

engrangées, germeront. Ainsi, à sa manière, l’écureuil est semeur de demain. 

 

 Les hirondelles se rassemblent. Avant d’entreprendre le long et périlleux voyage, écoutent, sans perdre un 

gazouillis, les conseils des anciennes. Dans les prés, des voiles de brouillard, tels des manteaux, emmitouflent la 

campagne et offrent des refuges aux animaux familiers. Le peintre a magnifié sa palette de pourpres. Morisot devient 

Berthe, Monet devient Claude. Les petites grappes cachées sous les feuilles se sont gorgées de sucre et de soleil. Les 

hottes se remplissent et le délicieux nectar coule du pressoir, avant d’illuminer les palais et d’enchanter les fêtes à 

venir. Les pains en variétés infinies, les viennoiseries, les gâteaux, s’invitent à la table du festin. « Tu es béni, Dieu 

de l’univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruits de la terre et du travail des hommes. » Vendangeurs, mois-

sonneurs, artisans, vous êtes semeurs de demain. 

 

 Une certaine fébrilité, une impatience grandissante, s’installent dans les maisons. Doucement, imperceptible-

ment, à pas de velours, un changement s’opère. Les cartables, soigneusement rangés en juillet, sont ressortis. Les 

vieux cahiers sont remplacés. Les pages blanches désireuses de découvrir un poème ou un mot doux, écrit à l’abri 

des regards, pour le nouveau petit voisin, attendent, elles aussi, impatientes. Les crayons de couleur sont soigneuse-

ment taillés, prêts à faire naître un tableau impressionniste ou surréaliste, des doigts encore maladroits des jeunes 

artistes. Et, le jour venu, la démarche un peu hésitante, le cœur encore en vacances, les enfants franchissent le seuil 

de l’école, qui leur ouvre grand ses portes. Vous, les enseignants êtes semeurs de demain, vous les enfants êtes de-

main. 

 

  « Dieu dit : « Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur toute la surface de la terre, et tous 

les arbres qui ont des fruits : ce sera votre nourriture. » Il vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon. Au septième 

jour Dieu avait terminé tout l’ouvrage qu’il avait fait et, le septième jour, il chôma. Dieu bénit le septième jour et le 

sanctifia ». À nous de dire, Père, Merci. Merci pour l’écureuil, merci pour les moissonneurs, merci pour le pain, mer-

ci pour les enfants, merci de ta magnifique création, merci de ta présence auprès de nous. » Et, avec toi, notre 

Père, soyons semeurs de demain. 

 

 « Mes petits enfants », je vous souhaite une rentrée sereine, et, plus que jamais, restons vigilants. 

 

              

  



 

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

 Les infos  

Calendrier  
 

Octobre  
Samedi 02 octobre à 18h15 messe à Nieder 
Dimanche 03 octobre à 10h30  messe  à Ober  
Vendredi 08 octobre à 20h00, Caravane Ste Odile, messe et adoration à Ober  
Samedi  09 octobre à 18h15 messe à Nieder 
Dimanche  10  octobre à 10h30  , premiere communion en l’église St Antoine de Cronenbourg  
Samedi  16 octobre à 18h15 pas de messe à Nieder 
Dimanche 17   octobre à 10h30 , dimanche autrement, messe  à Ober  
Samedi 23 octobre à 18h15 messe à Nieder 
Dimanche 24 octobre à 10h30  messe  à Ober ++ Marqueritte BLAISE 
Samedi 30 octobre à 18h15 messe à Nieder 
Dimanche 31 octobre à 10h30  messe  à Ober et à  11h30 , Baptême de Louis HOFFMANN  
 

Novembre  
Lundi , 01 novembre, Toussaint, à 10h30 messe à Ober  
                                       15h00  à Ober,  Célébration pour les défunts  
Samedi 06 novembre à 18h15 messe à Nieder 
Dimanche 07 novembre  à 10h30  messe  à Ober  
Samedi 13 novembre à 18h15 pas de messe à Nieder 
Dimanche 14  novembre  à 10h30, dimanche autrement,   messe  à Ober  ++ René MARTIN  
Samedi 20 novembre à 18h15 messe à Nieder 
Dimanche 21 novembre  à 10h30  messe  à Ober  
                         Temps de l’Avent, Année C 
Samedi 27 novembre à 18h15 messe à Nieder 
Dimanche 28  novembre  à 10h30  messe  à Ober  
 

Décembre  
Samedi 04 décembre  à 18h15 messe à Nieder 
Dimanche 05 décembre   à 10h30  messe  à Ober  
Samedi 11 décembre  à 18h15 pas de  messe à Nieder 
Dimanche 12 décembre   à 10h30, dimanche autrement,   
                                  Fête patronale de la communauté,  messe  à Ober  
Samedi  18 décembre  à 18h15 messe à Nieder 
Dimanche 19 décembre   à 10h30  messe  à Ober  
Mercredi 22 décembre à 19h00, célébration Pénitentielle Communautaire à Ober  
                                           Temps de Noël  
Vendredi 24  décembre  à 18h00, veillée de Noël  messe en l’église protestante à Ober  
                                           23h00, messe de Minuit à Ober  
Samedi  25 décembre   à 10h30  messe  à Nieder  
Dimanche 26  décembre   à 10h30  messe  à Ober 

-  INSCRIPTIONS : 

   Premier Pardon et à la Première Communion : Les enfants nés en 2013 ou avant, à partir de la classe de CE2 

   Inscription à la Profession de Foi et à la Confirmation : concerne les jeunes en 4ème (nés en 2008 ou avant).  

    Pour tout renseignement, s'adresser au presbytère d’Oberhausbergen au 0388561067 

-  SITE INTERNET :  Merci de vous connecter à notre nouveau site internet : 

   https://paroisse-catho-hausbergen.fr ou utilisez le Qrcode sur le recto, pour suivre la vie de la paroisse. . 

 

-  SAINTE ODILE VIENT VISITER NOTRE PAROISSE : 08 octobre 2021 

   La caravane missionnaire du JUBILE SAINTE ODILE sera dans notre Paroisse, vendredi 8 octobre de 20 à 21 h 30. 

   Nous sommes invités à rendre hommage et prier notre Sainte Patronne de l’Alsace et de notre Paroisse. A cette  

   occasion nous organisons une veillée de prières et vous invitons, dès à  présent à retenir cette date ;  venons nom- 

   breux, venons prier et chanter Odile notre Sainte Patronne.  


