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
Permanence aux presbytères
St Fridolin
: Les mardis de 9h30 à 11h00 : permanence de la Coopératrice
Les mercredis de 9h30 à 11h30
Les vendredis de 9h00 à 11h00
St Joseph
: Les mardis et jeudis de 9h00 à 11h00
Sts Pierre et Paul : Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00
Ste Thérèse
: Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 11h00
Les mercredis de 10h00 à 12h00 (avec accueil des personnes en difficultés)

Dimanche 10 janvier 2021
LE BAPTÊME DU CHRIST (B)
Références des Paroles:
Is 55, 1-11 ; 1 Jn 5, 1-9, Mc 1, 7-11.

L’Évangile de saint Marc nous rapporte l’événement du baptême de
Jésus.
Le baptême de Jésus a été le point de départ de sa mission. Tout au long
de son ministère, il a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres, il a
pardonné, guéri, relevé. Il a fait renaître l’espérance là où il n’y en avait
plus. A l’époque, ceux qui demandaient à recevoir le baptême,
manifestaient qu’ils se reconnaissaient pécheurs. Ils étaient plongés
dans les eaux du Jourdain et en ressortaient purifiés. Cette démarche
les engageait sur la route d’une véritable conversion. Or voilà que Jésus
est là. Jésus n’avait pas besoin de ce baptême donné par Jean Baptiste.
Il n’avait pas de péché à se faire pardonner. Mais il a tenu à rejoindre
tous les hommes pécheurs. Il a pris sur lui tous leurs péchés et toutes
leurs misères. Avec nous, il porte sa croix et nous la portons avec lui.
Notre vie peut être marquée par bien des faiblesses, des histoires
tourmentées ou malheureuses. Mais le Seigneur est là. Il nous rejoint.
Avec lui, c’est l’espérance qui renaît. Quand Jésus est là, plus rien ne
peut être comme avant.

Se sont endormis dans la paix du Christ :
Sts P&P

Charlotte DERSCHMITT, 100 ans

Sts P&P

Fernand FROEHLY, 93 ans

PROCHAINES QUÊTES



Le samedi 9 et dimanche 10 : Quête pour le chauffage dans nos 4 paroisses.
Le samedi 30 et dimanche 31 : Quête pour les Lépreux aux portes des églises.
Merci à tous pour votre générosité !

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX
Fondées en 1927, les Œuvres Hospitalières de l’Ordre de Malte, dites « Ordre de Malte
France », Association reconnue d’utilité publique, sont le prolongement caritatif de
l’Ordre de Malte, institut catholique laïc, dont la vocation millénaire porte depuis 1048
sur le service des pauvres, des malades et des personnes en situation de précarité, et
sur la défense de la foi.
La lutte contre la lèpre constitue traditionnellement un objectif prioritaire dans les
engagements et les hôpitaux et dispensaires de l’Ordre de Malte, partout dans le monde
et, si cette maladie a heureusement accusé un recul, le combat n’est pas pour autant
gagné, car, selon les ressources de l’OMS, plus de 1,5 millions de cas sont dénombrés
encore à travers le monde.
La crainte de la contagion et les difformités physiques liées aux séquelles de la maladie,
entourée de mythes et d’idées reçues, font des lépreux des parias. La lèpre isole de la
communauté et même de la famille. Or la lèpre est un mal qui se soigne. Cette
préoccupation constante se traduit par une présence directe de l’Ordre de Malte France
sur tous les segments de la maladie et dans de nombreux pays concernés, au travers
de la recherche, des centres de soins, la fabrication de prothèses et la réinsertion
sociale des anciens lépreux.
A cette occasion, une fois encore, nous faisons appel à la générosité des fidèles à la
sortie des offices afin que ces contributions puissent permettre de poursuivre et de
renforcer nos actions au service de nos seigneurs les malades.
Contact :
Délégations départementales du Haut Rhin et du Territoire de Belfort
4 rue de l’Est –68100 Mulhouse 06 07 15 58 64
delegation68@ordredemaltefrance.org

MESSE DES FAMILLES
Le samedi 16 janvier prochain, à 17h à Sts Pierre et Paul, aura lieu la 2e messe
des Familles, avec la 2e étape du baptême pour les 3 enfants de notre Communauté de
Paroisses, qui recevront le sacrement du baptême le même jour que celui de leur
Première Communion. Prions pour eux !

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
La Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens a lieu du 18 au 25 janvier 2021.
Cette année, le thème choisi est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit
en abondance ». Il exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans
l’Église (…). Il indique également la mission de tout chrétien. Une intention de prière à
prendre à notre compte !
Plus d’infos sur : https://eglise.catholique.fr/

ANNÉE ST JOSEPH : Le don des Indulgences
La Pénitencerie Apostolique, conformément à la volonté du Pape, accorde l'indulgence
plénière jusqu'au 8 décembre 2021 aux conditions habituelles (suite de la semaine
dernière) :
 Réciter le chapelet en famille et entre fiancés est l’un des moyens d’obtenir ce
cadeau. Saint Joseph était l’époux de Marie, le père adoptif de Jésus et le gardien
de la famille de Nazareth, où sa vocation s’est épanouie. La Pénitencerie apostolique
invite donc les familles chrétiennes à recréer « la même atmosphère de communion
intime, d’amour et de prière qui était vécue dans la Sainte Famille ».
 Ceux qui se tournent avec confiance vers « l’artisan de Nazareth » pour trouver un
emploi et le rendre digne pour tous, pourront obtenir l’indulgence plénière, étendue
également à ceux qui « confient quotidiennement leur travail à la protection de saint
Joseph ». C’est précisément le 1er mai 1955 que Pie XII avait institué la fête du saint
« avec l’intention que la dignité du travail soit reconnue par tous, et qu’elle inspire
la vie sociale et les lois, fondées sur le partage équitable des droits et des devoirs ».
 Le décret prévoit aussi une indulgence « aux fidèles qui réciteront la Litanie à saint
Joseph (pour la tradition latine), ou l’Akathistos à saint Joseph, en totalité ou au
moins une partie de celle-ci (pour la tradition byzantine), ou une autre prière à saint
Joseph, propre aux autres traditions liturgiques ». Prières qui sont donc en faveur
«de l'Église persécutée ad intra et ad extra et pour le soulagement de tous les
chrétiens qui souffrent de toute forme de persécution » car, lit-on dans le texte, «la
fuite de la Sainte Famille en Égypte nous montre que Dieu est là où l'homme est en
danger, où il souffre, où il s'échappe, où il connaît le rejet et l'abandon ».
 D'autres occasions d'obtenir l'indulgence plénière sont « toute prière ou acte de piété
légitimement approuvé en l'honneur de saint Joseph » comme par exemple, explique
la Pénitencerie, « À toi, ô Bienheureux Joseph », en particulier « les fêtes du 19
mars et du 1er mai, la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, le
dimanche de saint Joseph (selon la tradition byzantine), le 19 de chaque mois et
chaque mercredi, le jour dédié à la mémoire du saint (selon la tradition latine) ».
 Le décret rappelle l'universalité du patronage de l'Église par Joseph, en rapportant
les paroles de sainte Thérèse d'Avila qui le croyait plus que d'autres saints capables
d'aider dans de nombreux besoins. « Une pertinence renouvelée pour l'Église de
notre temps, en relation avec le nouveau millénaire chrétien », c'est ce que saint
Jean-Paul II a souligné à propos de Joseph.
 Une attention particulière est accordée à ceux qui souffrent dans cette urgence de
coronavirus. Le décret stipule que « le don de l'indulgence plénière est
particulièrement étendu aux personnes âgées, aux malades, aux mourants et à tous
ceux qui, pour des raisons légitimes, ne peuvent pas quitter leur domicile ». Ceux
qui récitent « un acte de piété en l'honneur de saint Joseph en offrant avec confiance
à Dieu les peines et les épreuves de leur vie » pourront recevoir ce don « avec une
âme détachée de tout péché et avec l'intention de remplir, dès que possible, les trois
conditions habituelles, chez eux ou là où l'empêchement les retient »
Prière à St Joseph :
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la
Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi
le Christ est devenu homme. O bienheureux
Joseph, montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous
grâce,
miséricorde
et
courage, et défends-nous de tout mal.
Amen.

PÈLERINAGE POUR LES VOCATIONS
Le prochain Pèlerinage pour les vocations avec l’Archevêque aura lieu le 23 janvier
prochain.
Pour tout renseignement : abbé Sébastien Philipps 03.88.36.03.28
vocations@diocese-alsace.fr
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17h00
18h30

Samedi 09

Sts P&P
St Fridolin

Férie du temps de Noël
Messe pour † Marcel BREUGGHE
Messe

Dimanche 10

09h00
10h30

St Joseph
Ste Thérèse

LE BAPTÊME DU CHRIST
Messe
Messe pour † Donato BONANNINIO

Lundi 11

10h15

St Joseph

Chapelet

Mardi 12

08h00
08h30

Ste Thérèse
Ste Thérèse

Chapelet
Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement

Mercredi 13

08h30

St Fridolin

Messe

Jeudi 14

17h45
18h30

Sts P&P
Sts P&P

Exposition du Saint Sacrement
Messe

08h30
11h00

St Joseph

Messe
Pas de Messe à la maison médicalisée de l’ARC

Vendredi 15

Dimanche 17 janvier 2021 – 2ème dimanche du temps ordinaire (B)
Samedi 16

17h00
18h30

Sts P&P
St Fridolin

Messe des Familles et pour † Barbara HELFER
Messe pour †† Bruno LOYER et les défunts des familles et pour
†† Joseph et Alice SCHNEIDER

Dimanche 17

09h00
10h30
16h00

St Joseph
Ste Thérèse

Messe
Messe pour † Roland SEEHOLTZ
Messes des communautés du chemin Néocatéchuménal

Possibilité de Confession Individuelle :
À Sts Pierre et Paul: le samedi à 16h15 à la Chapelle
À Ste Thérèse : le mardi à 9h30 à la Chapelle

BONNE ANNÉE A TOUS !

