
 

L e B u l l e t i n 
 

 

 de la Paroisse Catholique        

 
 
 

   
 

 

 
 

  

 

     Édito 

PAROISSE  SAINTE  ODILE  
 5 RUE DES ROSES  67205 OBERHAUSBERGEN  

 

   
 

 Courriel  Nouveau  Site internet  

catholique.hausbergen@gmail.com  

✆  03  88  56  10  67  

paroisse-catho-hausbergen.fr 

fabriqueeglisesteodile67205@gmail.com   

Qu’il m’advienne selon sa parole. 

Père Bosco Mathew  
         

 Votre curé. 

  Avril - mai - juin 2022 

 

 Mes amis, mes petits enfants, en cette période de tourmente, je ne parle pas que de cette guerre, où l’impen-

sable et l’inconcevable dépassent l’horreur, je vous propose de retrouver une personne qui reste au cœur de notre 

quotidien, une simple et humble fille d’Israël : Marie. 
 

 « Je suis la servante du Seigneur ; qu’il m’advienne selon sa parole. » Marie avait-elle conscience,  à quoi 

elle s’engageait ? Elle a dit « oui ». Un oui immédiat, un oui franc, mais pas un oui de soumission. Bien au contrai-

re ! Marie est restée libre, se trouvant honorée « Mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur ». Ce fils annoncé 

est né dans une simple étable ; et, la visite rendue à ce petit enfant emmailloté, par des rois venus d’Orient, est un 

signe. À 12 ans, celui-ci se trouve dans le temple à enseigner aux docteurs. « Je m’occupe des affaires de mon père ». 

Réponse déconcertante, incompréhensible, voire blessante pour Marie. Progressivement, Elle comprend, de l’inté-

rieur, le destin de son fils. « Marie conservait toutes ces choses dans son cœur. » 
 

 Et puis, Marie, aussi a gravi le Calvaire. Elle a monté, monté, un peu en arrière, monté au Golgotha, jusqu’au 

faîte. Il était là, son fils. Crucifié, cloué des quatre membres. « Stabat mater ». Elle se tient debout. Elle ressemble à 

chacune de ces mamans, qui veille avec fidélité sur le corps de son enfant tué injustement. Le corps de celui-ci ne 

s’est pas affaissé, mais est resté bien droit : il n’a pas eu les jambes brisées. Ils sont là, face à face : Lui le flanc ou-

vert par une lance, Elle, l’âme transpercée par un glaive. Avait-t-Elle compris les paroles du vieillard Syméon, « Et 

toi-même une épée te transpercera l’âme » ? Devant son fils qui meurt, Elle restera debout, même si c’est ce glaive 

qui doit la tenir droite. « Qu’il m’advienne selon sa parole ». 
 

 Pourtant, la présence de Marie au pied de la Croix, unie à son fils, dans la même posture verticale, est déjà le 

signe de la victoire future. Dans un ultime acte d’amour, Elle se rend au tombeau avec les aromates. Et, victoire : le 

triomphe de Pâques. La lourde pierre est roulée, le tombeau est vide. « Le corps de Jésus a été enlevé », pense-t-Elle. 

« Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Marie répond simplement : « Rabbouni » - ce qui veut dire 

« Maître »-. Elle a reconnu son fils. Il est bien ressuscité. La mort est vaincue. « Qu’il m’advienne selon sa parole. » 

Et ce disant, Elle est devenue notre Mère. 

 

 Il suffit de changer la place des lettres dans le mot Marie, et celui-ci se transforme en Aimer. 

 

   « Marie, qui voudrait votre beau nom tourner, 

    Il trouverait Aimer : aimez-moi donc, Marie, 

   Faites cela vers moi dont votre nom vous prie …….. » (Pierre de Ronsard) 
 

 Marie, notre Maman, nous te supplions, nous t’implorons, viens au secours de tes enfants martyrisés. Avec le       

Père, avec ton Fils, avec l’Esprit, faites que le soleil se lève à nouveau sur un monde, enfin, en Paix. 
 

 Mes amis, ne perdons pas espoir : que la foi de Marie nous accompagne et qu’elle illumine nos cœurs.  

Heureuse fête de Pâques. Vive la Vie ! 
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LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

 
Les infos  

Calendrier  des messes 
 

Tous les lundis le chapelet à 18h00 à Ober  

Pendant le carême tous les vendredis, chemin de croix à Ober à 18h15  

Après Pâques, tous les vendredis messe à Ober à 18h15  
 

Avril 2022 
Samedi 02 avril, messe à Nieder à 18h15 

Dimanche 03 avril, messe à  Ober à 10h30 
 

Samedi 23 avril, messe à Nieder à 18h15 

Dimanche 24 avril, messe à Ober à 10h30 
 

Mai 2022 
Tous les vendredis, messe à Ober  à 18h15  

Tous les samedis, messe à Nieder à 18h15  

Tous les dimanches, messe à  Ober à 10h30 

Jeudi 26 mai, Ascension du Seigneur, messe à Ober à 10h30  

Dimanche 29 mai, dimanche autrement à Ober à 10h30 
 

Juin 2022 
Tous les vendredis, messe à Ober à 18h15  

Samedi 04 juin, messe à Nieder à 18h15 

Dimanche 05 juin, Dimanche de la Pentecôte, messe à Ober à 10h30 
 

Samedi 11 juin, messe à Ober à 18h15 

Dimanche 12 juin, Fête patronale à Nieder à 10h30,  

Samedi 18 juin, messe à Nieder à 18h15 

Dimanche 19 juin, messe à Ober à 10h30 
 

Vendredi, 24 juin, fête du Sacré Cœur de Jésus, messe à Ober à 18h15 

Samedi 25 juin, messe à Nieder à 18h15 

Dimanche 26 juin,  célébration  œcuménique sur la colline à Nieder à 10h30 
 

Juillet 2022   3 juillet Fête de la Première Communion 

-  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. . 

 

Dimanche des Rameaux  

Samedi   09  avril, messe à Nieder à 18h15 

Dimanche 10 avril, messe à Ober à 10h30 

Mardi, 12 avril, célébration pénitentielle communautaire à Ober à 20h00 

14 avril Jeudi Saint, messe à Ober à 20h00 

15 avril Vendredi Saint,  Chemin de croix en plein air (sur la colline, environ 5 km)  à Nieder,     

                                                                   rdv à la chapelle de Nieder à 10h00  

             Célébration de la Passion à Ober à 15h00 

16 avril Samedi Saint, Veillée pascale à Ober à 20h00 

17 avril Dimanche de la Résurrection du Seigneur  Messe de Pâques à Nieder à 10h30 

https://paroisse-catho-hausbergen.fr
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