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Le septième jour. 

Père Bosco Mathiew  
         

 Votre curé. 

  Juin 2022 

 

 : Tu nous ouvres les bras. Été: Face à l’insolence du jour, la nuit, à petits pas, se retire.  : Ton nom 

se lit, en commençant par la gauche ou par la droite. Été: Magnifié par les poètes, les peintres, les musiciens.  : 

À l’heure du zénith, tu vas jusqu’à effacer les ombres.  : Tu nous offres une délicate brise, qui, telle une douce 

respiration, transforme les vastes étendues de blé, en océans mouvants. 

 

  : Les portes de la cour d’école se sont refermées. La joyeuse bande d’enfants se sont envolés, tels des 

essaims d’oiseaux : les uns à la mer, certains à la montagne ou la campagne, d’autres … en vacances, simplement. 

« Au-revoir Constance, au-revoir Nicolas ! Bonnes vacances. » À l’école, dans la cour, les espaces verts, les arbres, 

soufflent : « Enfin un peu de calme. Plus ces piétinements incessants, plus de branches secouées ou arrachées. Nous 

pouvons, nous aussi, profiter  nous pouvons, nous aussi, respirer. » 

 

  : Le temps de nous reposer en Dieu. Trouver le calme, savourer, sourire, respirer, prendre le temps de 

contempler, ce qui nous est donné. Oui, contempler. La contemplation est cette respiration indispensable. Chaque 

être vivant respire, chaque morceau de musique respire, chaque poème respire. Si nous nous ouvrons à cette simple 

contemplation, et la création est belle,  les fausses urgences qui nous asphyxient, seront rangées à leur juste place. 

  

  : La mer, ou l’océan. Se couler dans l’onde de la genèse, fraîche, transparente, les jambes, les bras en 

croix, le visage tourné vers le ciel, une béatitude euphorique ! Que c’est beau, les rivières et leurs courants, les lacs et 

leur beauté, la pluie. Voir le soleil, au ponant, se noyer, le soir. Creuser la main sous les fontaines, les cascades, les 

abreuvoirs qu’on trouve en montagne. Boire, jusqu’à plus soif. Et boire encore. Regarder l’eau couler, glisser entre 

les doigts, son bruit, son clapotis. Admirer avec respect et effroi, les vagues qui déferlent, leurs colères. Mais, ….. , à 

force d’y verser ce qui salit, l’eau ne se porte pas bien. Et, si la mer est malade, nous le serons avec elle.   

 

  : Après le solstice, l’équinoxe ; déjà, la cour, à l’école, commence à s’ennuyer. Les cris des enfants, 

leurs rires insouciants, leurs jeux inventifs, où les plantations, les arbres se font complices, devenant confidents - un 

mot doux échangé, ou un bisou volé dans l’élan généreux des petits coeurs innocents - manquent déjà. Les résidents 

de cette magnifique création de Notre Père, dont nous sommes, simples locataires de passage, ont besoin de toutes 

les saisons. « Dieu vit ce qu’il avait fait : cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : sixième jour. Le 

septième jour il chôma. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. » 
 

             Mes amis, mes petits enfants, que ce septième jour, Été, vous soit le plus agréable possible.  

Je vous le souhaite. Et, avec notre Père, et Marie, notre Mère à tous, mes prières vous  

accompagnent 

 

 

 

portent, vous accompa-

gnent. 

mailto:hausberg@free.fr


 Calendrier des messes 

Tous les lundis le chapelet à 18h00 à Ober 

Tous les vendredis messe à Ober à 18h15 

Tous les premiers vendredis du mois, un temps d’adoration après la messe à Ober  

                                        

 

 

 

INFORMATIONS - INFORMATIONS - INFORMATIONS - INFORMATIONS 

INSCRIPTIONS : PREMIÈRE COMMUNION et PROFESSION de FOI/CONFIRMATION 

                                              2022/2023 

Notre communauté paroissiale vous invite  à vous mettre en route vers les  sacrements.  

Inscription aux Premier Pardon et Première Communion. 

Les enfants nés en 2013 ou avant, à partir de la classe de CE2 à la rentrée prochaine, ont la possibili-

té de démarrer, dès la prochaine rentrée scolaire, un cheminement en paroisse au cours duquel il leur 

est proposé de franchir de nouvelles étapes de la vie chrétienne : recevoir le Sacrement de la ré-

conciliation (Premier Pardon) puis le Sacrement de l’Eucharistie (Première Communion).  
 

Inscription à la profession de foi et la confirmation  

L’inscription à la profession de foi et la confirmation concerne les jeunes en 4ème (nés en 2008 ou 

avant).  

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

     

Talon à retourner, dûment rempli, au bureau paroissial - 5 rue des Roses à OBER 
 

Nom  et prénom du père : …………………………………………………...……………………..    

Nom de jeune fille et prénom de la mère : .............................................................. 

Adresse : .................................................................................................................  

Tél.: ..................................    Courriel  : ................................................................... 

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………….….. 

Né(e) le  …………………………………………    à : ........................................................ 

Baptisé(e) le ………………….  l i e u  d e  b a p t ê m e  … … … … … … … … … … … … … . .  

S’inscrit pour  la Première Communion ❑               pour  la Confirmation ❑ 

 
 

JUILLET 
Samedi 2 juillet à 18h15, messe à Ober 
Dimanche 3 juillet à 10h30,  
Fête de la Première Communion à l’église  
Ste Antoine à Cronenbourg 
Samedi 09 juillet à 18h15, messe à Nieder 
Dimanche 10  juillet à 10h30, messe à Ober 
Samedi 16 juillet à 18h15, messe à Nieder 
Dimanche 17 juillet à 10h30, messe à Ober 
Samedi 23 juillet à 18h15, messe à Nieder 
Dimanche 24 juillet à 10h30, messe à Ober 
Samedi 30 juillet à 18h15, messe à Nieder 
Dimanche 31 juillet à 10h30, messe à Ober 
 

AOUT 
Samedi 6 août à 18h15, messe à Nieder 
Dimanche 7 août à 10h30, messe à Ober 
Samedi 13 août à 18h15, messe à Nieder 
Dimanche 14 août à 10h30, messe à Ober 
Lundi 15 août, Fête de l’Assomption  
messe à Ober à 10h30 
Samedi 20 août à 18h15, messe à Neder 

AOUT (suite) 
Dimanche 21 août à 10h30, messe à Ober 
Samedi 27,  pas de messe à Nieder  

Dimanche 28 août à 10h30, messe à Ober 

 

SEPTEMBRE 
Samedi 3 septembre, pas de messe à Nieder 
Dimanche 4 sept. à 10h30, messe à Ober 
Samedi 10 septembre, pas de messe à Nieder 
Dimanche 11 sept. à 10h30, messe à Ober 
Samedi 17 sept. à 18h15, messe à Nieder 
Dimanche 18  sept. à 10h30, messe à Ober 
Samedi 24  septembre, pas de messe à Nieder 
Mariage de Claudia MEYER et Jordan GOVI  
à Ober à 17h00 
Dimanche 25 sept. à 10h30, messe à Ober  
Messe de rentrée avec la bénédiction des carta-
bles  
 

OCTOBRE 
Samedi 01 octobre   à 18h15, messe à Nieder 
Dimanche 02  octobre à 10h30, messe à Ober 

 

  


