COMMUNAUTE de PAROISSES des CHEMINEES
Saint Fridolin – 66 Rue des Pins – Mulhouse
Tél. : 09.84.05.12.23 – Mail : fridolinmu@free.fr
Saint Joseph – 91 Rue de Strasbourg - Mulhouse
Tél. : 03.89.42.22.26 – Mail : josephmu@numericable.fr
Saints Pierre et Paul – 53 Rue de Guebwiller - Mulhouse
Tél. : 03.89.42.65.00 – Mail : pierpaulmu@numericable.fr
Sainte Thérèse – 5 Avenue D.M.C. - Mulhouse
Tél. : 03.89.42.08.51 – Mail : contact@paroisse-saintetherese.com

Dimanche 22 Novembre 2020
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
Références des Paroles:
Ez 34, 11-12.15-17, 1 Co 15, 20-26.28, Mt 25, 31-46.

Avec la fête du Christ, Roi de l’univers, nous terminons l’année
liturgique. Mais quand nous lisons les textes de ce jour, nous
comprenons que la royauté du Christ n’est pas de ce monde.
Dans l’Evangile, Dieu nous y est décrit comme un berger qui rassemble
son peuple, un serviteur attentif qui se met au service des plus faibles
tout en veillant sur les brebis saines. C’est le contraire des exploiteurs
qui ne pensent qu’à s’enrichir au détriment des plus pauvres.
En cette période de crise, notre critère ne doit pas être le “chacun pour
soi” mais le partage et la solidarité. Le Royaume de Dieu c’est celui de
l’amour et de la fraternité.
En ce jour, Il est question de juger notre vie.
À quoi serons-nous jugés ? À notre capacité d’aimer, notre patience,
notre bienveillance, notre souci de celui à qui quelque chose manque.
Voilà de quoi remplir nos motivations pour bien vivre ce confinement
pour le bien de tous !

COURONNES DE L’AVENT
La paroisse Ste Thérèse vous propose cette année encore la
vente de couronnes de l’Avent, au profit de la paroisse, au prix
de 20 euros, taille unique, option nature ou brillante, bougies
rouges ou blanches. Nous prenons les commandes par téléphone
au 03.89.42.08.51, jusqu’au 25 novembre dernier délai.
Merci de soutenir la paroisse par ce moyen bien plaisant ! Merci
aussi, dans la mesure du possible, de vous faire les
« ambassadeurs » de la paroisse auprès de vos familles, amis et connaissances !

S’est endormi dans la paix du Christ :
Ste Thérèse

Rosario FLORIDIA, 72 ans

FRATELLI TUTTI (1)
Voici quelques extraits de la dernière encyclique du pape François, pleins
d’espérance dans la période que nous vivons :
« Malgré ces ombres épaisses qu’il ne faut pas ignorer, je voudrais évoquer dans les
pages suivantes nombre de chemins d’espoir. En effet, Dieu continue de répandre des
semences de bien dans l’humanité. La pandémie récente nous a permis de distinguer
et de valoriser de nombreux hommes et femmes, compagnons de voyage, qui, dans la
peur, ont réagi en offrant leur propre vie. Nous avons pu reconnaître comment nos vies
sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires qui, sans aucun doute, ont écrit
les événements décisifs de notre histoire commune : médecins, infirmiers et
infirmières, pharmaciens, employés de supermarchés, agents d’entretien, assistants,
transporteurs, hommes et femmes qui travaillent pour assurer des services essentiels
et de sécurité, bénévoles, prêtres, personnes consacrées ... ont compris que personne
ne se sauve seul.
J’invite à l’espérance qui « nous parle d’une réalité qui est enracinée au plus profond
de l’être humain, indépendamment des circonstances concrètes et des
conditionnements historiques dans lesquels il vit. Elle nous parle d’une soif, d’une
aspiration, d’un désir de plénitude, de vie réussie, d’une volonté de toucher ce qui est
grand, ce qui remplit le cœur et élève l’esprit vers les grandes choses, comme la vérité,
la bonté et la beauté, la justice et l’amour. […] L’espérance est audace, elle sait
regarder au-delà du confort personnel, des petites sécurités et des compensations qui
rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et
plus digne ». Marchons dans l’espérance !
(Source : http://www.vatican.va)

PROCHAINES QUÊTES
Les célébrations publiques ne pouvant pas se faire, nous vous invitons, à soutenir vos
paroisses par tous les moyens à votre disposition : dons par chèque dans les boites aux
lettres, ou lors de vos visites dans nos églises (horaires ci-dessous), où vous pouvez
déposer votre offrande dans l’un des troncs, ou le confier à l’un des responsables de la
paroisse présent.
Merci à tous !

INFORMATIONS CONFINEMENT
Nos églises de la Communauté de Paroisses des Cheminées sont ouvertes le week-end
comme suit :
• Le samedi : de 17h à 18h30 : Sts Pierre et Paul, et St Fridolin
• Le dimanche : de 9h à 10h30 : St Joseph, et de 10h à 11h : Ste Thérèse.
Horaires de la messe sur Instagram (compte : warqal1970):
18h30 en semaine, 11h le dimanche.
Les informations utiles sont à votre disposition sur le site de la Communauté de
Paroisses : https://www.des-cheminees.fr/ , mais aussi par WhatsApp, Instagram, et
pour un contact plus particulier et direct, la permanence téléphonique de la paroisse
est toujours disponible au 03.89.42.08.51.

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
Face à un contexte sanitaire inédit, la Banque Alimentaire du Haut-Rhin s'adapte et
maintient sa collecte de denrées alimentaires des 27 et 28 novembre prochains
dans les magasins du département.
Ce rendez-vous annuel est crucial, la banque alimentaire enregistre une baisse de ses
stocks de 23%, alors que les demandes d'aide sont en augmentation de 25% selon
les territoires ! Plusieurs formes de dons sont possibles :
 auto-collecte dans des chariots placés à la sortie des caisses des magasins
 collectes dématérialisées avec des coupons à scanner en magasin
 de nombreuses mairies et écoles organisent également des collectes
 des dons sont possibles par virement via le site ba68.banquealimentaire.org

ou
par chèque à la banque alimentaire du Ht-Rhin, 9 allée Gluck 68200 Mulhouse

DECRET POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2020
Cette année, en raison des contingences actuelles dues à la pandémie de
«covid-19», les Indulgences plénières pour les fidèles défunts seront
prorogées pendant tout le mois de novembre, en adaptant les œuvres et les
conditions pour garantir la sécurité des fidèles.
De nombreuses supplications de saints pasteurs sont parvenues à la Pénitencerie
apostolique, qui demandaient que cette année, à cause de l’épidémie de « covid-19 »,
les œuvres pieuses pour obtenir les Indulgences plénières applicables aux âmes du
Purgatoire soient transformées, en conformité avec le Manuel des Indulgences (conc.
29, § 1). C’est pourquoi, la Pénitencerie apostolique, sur mandat spécial de Sa Sainteté
le Pape François, établit et décide bien volontiers que cette année, pour éviter des
rassemblements là où ils sont interdits:
 l’Indulgence plénière pour ceux qui visitent un cimetière et qui prient pour les
défunts, ne serait-ce qu’en esprit, généralement établie uniquement dans les jours
du 1er au 8 novembre, peut être transférée aux autres jours du même mois jusqu’à
son terme. Ces jours, librement choisis par les fidèles individuels, pourront
également ne pas se suivre entre eux;


l’Indulgence plénière du 2 novembre, établie à l’occasion de la Commémoration de
tous les fidèles défunts pour ceux qui visitent pieusement une église ou un oratoire
et récitent en ce lieu le «Notre Père» et le «Credo», peut être transférée non
seulement au dimanche précédent ou au jour de la solennité de la Toussaint, mais
également à un autre jour du mois de novembre, au libre choix des fidèles
individuels.

Les personnes âgées, les malades et toux ceux qui pour de graves motifs ne peuvent
pas sortir de chez eux, par exemple à cause des restrictions imposées par les autorités
compétentes pendant le temps de pandémie, pour éviter que les nombreux fidèles ne
se rassemblent dans les lieux sacrés, pourront obtenir l’Indulgence plénière si,
s’unissant spirituellement à tous les autres fidèles, entièrement détachés du péché et
avec l’intention d’obtempérer dès que possible aux trois conditions habituelles
(confession sacramentelle, communion eucharistique et prière selon les intentions du
Saint-Père), devant une image de Jésus ou de la Bienheureuse Vierge Marie, ils récitent
de pieuses oraisons pour les défunts, par exemple les Laudes et les Vêpres de l’Office
des défunts, le Rosaire marial, le Chapelet à la Divine miséricorde, d’autres prières pour
les défunts plus chères aux fidèles, ou s’ils se consacrent à la lecture méditée de l’un
des passages évangéliques proposés par la liturgie des défunts, ou accomplissent une
œuvre de miséricorde en offrant à Dieu les douleurs et les difficultés de leur propre vie.
Donné à Rome, au siège de la Pénitencerie apostolique, le 22 octobre 2020, mémoire
de saint Jean-Paul II.

Dimanche 22 Novembre 2020 – 34ème Dimanche du temps Ordinaire (A)
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

Samedi 21

Dimanche 22

Lundi 23

18h30

11h00

18h30

Présentation de la Vierge Marie
Messe sur Instagram
pour †† Judithe FRAGA, Jeorge Alipio SOUSA MADURO,
Georgina FRAGA (St Fridolin) et pour † Irène DISSLER ( Sts
P&P)
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS (Ste Cécile)
Messe sur Instagram
pour †† Cécile RUFFIO et famille (Ste Thérèse) et
pour † Antoine BANNWART (St Joseph)
St Clément, Pape et Martyr ; St Colomban, Moine
Messe sur Instagram
pour † Cécile BAUMANN

18h30

St André Dung-Lac et les Martyrs du Vietnam
Messe sur Instagram

Mercredi 25

18h30

Ste Catherine d’Alexandrie, Martyre
Messe sur Instagram

Jeudi 26

18h30

Messe sur Instagram

Vendredi 27

18h30

Messe sur Instagram

Mardi 24

Dimanche 29 novembre 2020 – PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT (B)
Samedi 28

18h30

Messe sur Instagram

Dimanche 29

11h00

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT
Messe sur Instagram

Bon dimanche !

