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Une nouvelle étoile dans le ciel

Toussaint : Un moment vraiment particulier dans l’année liturgique. Le temps semble s’arrêter. Même
quand le temps manque, on prend le temps, le temps de reconstituer la famille : un cousin lointain, un parent
oublié, et surtout vous qui êtes là et qui nous manquez tant. Une fois les derniers visiteurs partis, la porte du
cimetière se referme en grinçant et l’on se retrouve autour de la table. Les visages s’ouvrent. Celles et ceux qu’on
pensait avoir laissés de l’autre côté de cette porte, reviennent, reprennent leur place, à partir des souvenirs
évoqués. Passé et présent se mélangent, se confondent. Les regards brillent. En effet, comme dit St Luc : «
Pourquoi chercher les Vivants parmi les Morts ? » Quelles belles retrouvailles !

Toussaint : Une fête qui, pour rien au monde, ne saurait être oubliée. Et une belle connivence se concrétise
avec sœur nature. Les arbres, les vignes subliment les paysages de teintes sorties tout droit de la main du Créateur.
Le soleil est beaucoup moins insolent. Et les tombes, elles aussi, fleurissent. Comme pour prolonger, amplifier la
symphonie de la création, elles se parent de blanc, de jaune, de pourpre et, pour pallier la clarté déjà défaillante,
de petites flammes répandent lumière, chaleur et amour. N’est-ce pas le rappel de la flamme qui nous
accompagne depuis notre baptême ? N’est-ce pas la flamme du matin de Pâques ?

J’aime beaucoup les explications données aux enfants qui ne comprennent pas lorsque l’indicible arrive.«
Regarde bien le ciel. Tu vois, il y a une nouvelle étoile, et beaucoup plus brillante que toutes les autres ». Et leur
imagination inépuisable aura repéré une étoile. Chacun la sienne, dans le vaste firmament. Cette représentation
n’est qu’une illustration de la réalité. La mort est vaincue. Et c’est Jésus-Christ lui-même qui nous a ouvert la voie.
D’abord en rappelant Lazare à la vie. Seul St Jean nous rapporte ce fait. « Je suis la résurrection. Qui croit en moi,
même s’il meurt vivra. » Et, ensuite après la crucifixion, la mise au tombeau, le troisième jour. Et encore St Jean : «
Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Marie reconnaît son fils. La preuve est faite. La mort est bien
vaincue.

Et St Jean de rajouter : « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Oui, vous qui êtes là, certes,
vous nous manquez, mais nous savons, nous croyons que vous êtes bien vivants et déjà auprès de notre Père. Vous
n’êtes pas derrière cette porte. Rassurés par cette confiance, cette foi, cette espérance, retrouvons cette grande
famille de tous les Saints, dont nous sommes.

Et déjà le mois tant aimé des enfants s‘annonce. Comme la nature qui se repose, osons prendre le temps,
profitons pleinement de cette montée vers la magnifique fête qui s’annonce, et, soyons prêts à accueillir le
nouveau-né.

Mes amis, je vous souhaite une chaleureuse fête de la Toussaint. Et, plus que jamais, je vous porte dans ma
prière. Prenez soin de vous..

Père Bosco Mathew, votre curé
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LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ

Calendrier des messes :
• Tous les lundis,  chapelet à 18h00 à Ober 
• Tous les mercredis, messe à Ober à 18h15 
• Tous les samedis, messe à Nieder à 18h15 
• Tous les dimanches, messe à Ober à 10h30

NOVEMBRE
• Mardi, 01 novembre, Toussaint, Ste Messe à 10h30 à Ober 15h00 : Célébration pour les défunts à Ober
• Dimanche 13 novembre : Dimanche autrement, Ste Messe à 10h30 à Ober
• Dimanche 20 novembre : Fête de la Confirmation à 10h30 à l’église St Antoine de Cronenbourg
• Dimanche, 27 novembre : Fête de la Chorale Ste Cécile, Ste Messe à 10h30 à Ober

DÉCEMBRE
• Dimanche 18 décembre : Fête patronale de la communauté et 75ème anniversaire de l’inauguration de la 

chapelle Ste Odile - Ste Messe présidée par Mgr Christian KRATZ à 10h30 à Ober
• Mercredi 21 décembre : Célébration Pénitentielle Communautaire à 19h00 à Ober
• Samedi, 24 décembre à 17h00 : Veillée de Noël avec la Sainte Messe en l’église protestante d’Ober 

23h00 : Messe de Minuit à Ober
• Dimanche 25 décembre à 10h30 : Messe de Noël à Nieder
• Samedi 31 décembre : Messe d’Action de Grâce pour l’année 2022 à 18h15 à Nieder

JANVIER
• Dimanche 01 janvier : Messe du Nouvel An 2023 à 10h30 à Ober
• Dimanche 22 janvier : Célébration Œcuménique à 10h30 à la Chapelle Ste Odile d’Ober

OFFRIR UNE MESSE

L’Église permet aux fidèles de s’associer à la messe par une intention de prière particulière confiée au
célébrant. La messe peut être demandée par exemple pour une action de grâce pour un baptême, un
anniversaire, des jeunes mariés, un malade, une guérison, un défunt ou encore pour une intention
particulière. L’Eglise propose pour une messe une offrande à partir de 18 euros. Si vous souhaitez faire dire
une messe, vous pouvez vous adresser directement au curé ou au presbytère.

FAIRE UN DON POUR LA PAROISSE

La paroisse doit faire face aux charges de fonctionnement des chapelles et aux dépenses d’entretien qui ne
sont pas prises en charge par la commune.
Pour cela, elle n’a pas d’autres ressources que votre générosité, ses donateurs.
Vos dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % de leur montant.
Merci d’avance de ce que vous pourrez faire pour aider la paroisse Ste Odile à accueillir dignement tous ceux
qui rentrent dans cette chapelle pour y prier, s’y recueillir en silence ou simplement pour l’admirer.


