Journée nationale de la pauvreté
« MAIS QUE FAIT LE BON DIEU ?»
Voilà nous avons bien travaillé et
posé la bonne question. Chacun
d’entre nous pose souvent cette
question et, en plus, il se sent
« faisant partie » des pauvres. C’est
vrai que cela nous donne bonne
conscience.
Nous pouvons aussi disserter sur la
pauvreté, suivre des conférences,
créer
des
colloques,
bref
se
gargariser
de
mots
qui
nous
rassurent, car nous confondons
discours et action.
Jésus lui n’a pas tellement parlé des
pauvres mais Il a vécu comme eux,
avec eux. Quand Il fréquentait les
riches, Il leur proposait la pauvreté.
Mettons-nous à la suite de Jésus et
non à la suite de faux prophètes.
Faisons-nous pauvres au milieu des
pauvres. Tendons-leur une main
pleine d’amour, d’amitié, de respect
et de soutien. Engageons-nous !
L’Eglise et la société civile ont créé de
nombreuses associations qui nous
interpellent
régulièrement.
Alors
donnons : du pain ou du temps pour
l’engagement. Les mots ne suffisent
pas pour calmer les maux. Il en faut
plus, il faut de l’amour et l’amour ne
s’explique pas. Il se vit.
Alors, au travail ! Jésus
devant, suivons-Le !
Gigi

marche

Pour le week-end des 4 et 5 décembre :
La Messe prévue le samedi 4 décembre à
17h30 à Heimsbrunn est remplacée par une
Messe à Morschwiller-le-Bas à 18h00,
précédée d’un temps d’adoration à 17h45,
en l’honneur de la Sainte Barbe. La Messe à
Heimsbrunn aura lieu le dimanche 5
décembre à 9h30, précédée du temps
d’adoration à 9h15 Une messe de la Ste
Barbe sera également célébrée à Reiningue
le 4 décembre à 17h30 (le 5 décembre pas
de messe à Reiningue)
__________________________________
Le conseil de fabrique de Reiningue organise
cette année deux samedis avant Noël une
après-midi de découverte des contes et
légendes d'Alsace et d'ailleurs.

SAMEDI 11 DECEMBRE 2021 ET
SAMEDI 18 DECEMBRE 2021 DE
15 H A 17 H A L'ÉGLISE DE REININGUE.

CALENDRIER
Samedi 13 novembre
17h30 [G] : Messe [+ Joseph
DITNER]
Dim 14 nov – JOURNÉE
MONDIALE DES PAUVRES
9h30 [R] : Messe [+ Joaquim SOUSA
et Famille]
10h45 [M] : Messe [+ Pierre
ZOBRIST]
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 16 novembre
18h00 [L] : Messe
20h00 [L] : Célébration de Louange
Jeudi 18 novembre
15h00 [Résidence des Fontaines à
Lutterbach] : Messe
17h00 [L] : Adoration du SaintSacrement suivie de la Messe à
18h00

Vendredi 19 novembre
18h00 [R] : Messe
Samedi 20 novembre
11h00 [L] : le Baptême de Juline
HIMI DEICHTMANN
17h30 [H] : Messe [+ Les Défunts
des Familles RUST SCHNEBELEN]
Dim 21 nov – Le Christ, Roi de
l’Univers – Sainte Cécile
9h30 [G] : Messe [+ Jany et Philippe
LENUZZA et Daniel PETITJEAN ; +
Pierre et Alphonsine JAECKER et
Georges NASS]
10h45 [L] : Messe avec l’Orchestre
Harmonie de Lutterbach [+ Paul
STAEHLY ; + Les Défunts de la
Chorale paroissiale]
10h45 [R] : Messe avec la chorale
des enfants [+ Jean-Claude
MECHALI ; + Membres Défunts actifs
et passifs de la Chorale Sainte Cécile
de Reiningue]
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 23 novembre
16h30 [Ste Anne Heimsbrunn] :
Messe
18h00 [L] : Messe
Mercredi 24 novembre
18h00 [M] : Messe
Jeudi 25 novembre
17h00 [L] : Adoration du SaintSacrement suivie de la Messe à
18h00
Samedi 27 novembre
16h30 [G] : Célébration pour les
enfants ; Décoration de la couronne
de l’Avent sur le thème de l’écologie
et du recyclage
17h30 [G] : Messe [+ Gérard et
Maria HITTER, leur fils Bertrand et
Blanche HITTER]

Dimanche 28 novembre –
Premier Dimanche de l’Avent
9h30 [H] : Messe
10h45 [L] : Messe
10h45 [M] : Messe avec les enfants,
éveil à la Foi
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 30 novembre
18h00 [L] : Messe
20h00 [L] : Célébration de Louange
Jeudi 2 décembre
17h00 [L] : Adoration du SaintSacrement suivie de la Messe à
18h00
Vendredi 3 décembre
8h30 [L] : Eucharistie suivie de
l'adoration du Saint Sacrement
18h00 [R] : Messe
Samedi 4 décembre
17h15 [R] : Adoration et Messe de la
Sainte-Barbe
17h45 [M] : Adoration et Messe de la
Sainte Barbe
Dimanche 5 décembre –
Deuxième Dimanche de l’Avent
9h15 [H] : Adoration et Messe
10h30 [L] : Adoration et Messe, éveil
à a Foi
19h00 [L] : Prière Taizé

