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« Te Deum laudamus »,  « Â Toi, Dieu, notre louange ! »  

Père Bosco Mathew  
         

 Votre curé. 

  Septembre 2022 

     

          « Te Deum laudamus », après la canicule. « Très haut tout-puissant, bon Seigneur, Loué sois-tu, par 

sœur  Eau, laquelle est très utile et humble, et précieuse et chaste ». Cette action de grâce, écrite par St Fran-

çois d’Assise en l’an 1225, est toujours d’actualité. Déjà, en 1303, le Rhin, la Seine, l’Oise, la Loire pou-

vaient être franchies à pied sec. Le 7 août 1718, le thermomètre, marquait 4o° à Paris. Le 13 juillet 1788, un 

violent orage a décimé toutes les récoltes en France. Oui, « sœur, notre mère Terre » vit, respire, connaît ses 

cycles. Aurions-nous oublié ? Nous sommes humbles locataires. 
 

 « Te Deum laudamus », à l’automne. Trouver Dieu dans la contemplation des splendeurs de l’autom-

ne. Admirer les magnifiques couchers de soleil. Observer la lumière qui irise les petites toiles d’araignée, 

chargées de gouttes de rosée. S’inviter au spectacle des explosions de couleurs que nous offrent les arbres, 

les fougères dans les sous-bois. Oser arrêter le temps et se laisser imprégner par la magnificence de ta créa-

tion, où les jaunes, les pourpres, les Terre de Sienne se fondent, se confondent. Se laisser enchanter par le 

brame d’un cerf à l’orée du bois. Sublime automne. 
 

 « Te Deum laudamus », à la rentrée. Quelle extraordinaire chance pour les enfants de retrouver les 

tables et les chaises délaissées en juillet. L’alphabet, magnifiquement ordonné par les enseignants, devient 

au gré des semaines, Vigny, Baudelaire ou Grand Corps Malade. Mais aussi, petit mot doux pour le voisin 

ou la voisine. Les chiffres - il n’y en a que dix - deviennent infini et vont tutoyer Einstein ou Pythagore. Les 

notes de musique, - il n’y en a que sept - rondes, blanches, croches, si difficiles à lire, enchantent la vie. Il 

suffit de les associer, de les mélanger, de leur donner un rythme, une tonalité, et elles deviennent Mozart, 

Bach ou Brassens. Sur la palette, les petits doigts maladroits mélangent les couleurs - il n’y a que trois cou-

leurs primaires -. Elles deviennent d’abord pâtés, puis Vinci, Renoir, Gauguin ou Théa. 
 

 « Te Deum laudamus », à Marie. « Pour libérer l’humanité, Dieu, tu n’as pas craint le corps d’une 

vierge. » Et le mois d’octobre est le mois du rosaire. Une belle tradition veut que St Dominique ait reçu le 

rosaire, des mains mêmes de Marie, qui lui donne cette mission : « Va, et prêche mon rosaire ! » L’habit des 

frères dominicains comporte cette particularité : suspendu à leur ceinture, le rosaire. Les fidèles lui préfèrent 

son petit frère, le chapelet. On le retrouve dans bien des poches, accroché dans les maisons. Il matérialise 

une dévotion à Marie qui a traversé les siècles. Cet héritage a nourri et continue à nourrir les chrétiens de 

tous âges, et dont la valeur, de génération en génération ne cesse de croître. 
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 Mes amis, mes petits enfants, comme dit St Jean, avec Marc Antoine Charpentier, qui l’a magnifi-

quement mis en musique, chantons « Te Deum laudamus », ou « Grosser Gott wir loben Dich ». Et, après 

cet été torride, je vous souhaite un automne, le plus serein possible. Avec Marie, je vous porte dans mon 

chapelet. 

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. 

  

 

 
 

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 2009 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 ❑ 

 
 

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 sept. , pas de messe à Nieder 

Mariage de Claudia MEYER et Jordan GOVI  

à Ober à 17h00 

Dimanche 25 septembre. à 10h30, messe de 
rentrée à Ober  

OCTOBRE 
 

Samedi 1 octobre   à 18h15, messe à Nieder 

Dimanche 2  octobre à 10h30, messe à Ober 

Samedi 8 octobre à 18h15, messe à Nieder 

Dimanche 09  octobre à 10h30, messe à Ober 

Samedi 15 octobre   à 18h15, messe à Nieder 

Dimanche 16  octobre à 10h30, messe à Ober 

Samedi 22 octobre   à 18h15, messe à Nieder 

Dimanche 23  octobre à 10h30, messe à Ober 

Samedi 29 octobre   à 18h15, messe à Nieder 

Dimanche 30  octobre à 10h30, messe à Ober 

Les enfants nés en 2014 ou avant, à partir de la classe de CE2 à la rentrée prochaine, ont la possi-

bilité 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 

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

NOVEMBRE 
Mardi, 01 novembre, Toussaint,  
à 10h30 messe à Ober  et à15h00  à Ober,  Célébration pour les défunts  


