COMMUNAUTÉ de PAROISSES des CHEMINÉES
Saint Fridolin - 66 Rue des Pins - Mulhouse
Tél : 09.84.05.12.23 - Mail : fridolinmu@free.fr
Saint Joseph - 91 Rue de Strasbourg - Mulhouse
Téléphone et mail au siège de la CP (sainte Thérèse)
Saints Pierre et Paul - 53 Rue de Guebwiller - Mulhouse
Tél : 03.89.42.65.00 - Mail : pierpaulmu@numericable.fr
Sainte Thérèse - 5 Avenue DMC - 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 et les vendredis de 9h00 à 11h00
St Joseph
Les mercredis de 10h00 à 12h00
Sts Pierre et Paul
Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00
Ste Thérèse
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 11h00

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022
Le Christ Roi de l’Univers (C)
2 S 5, 1-3, Col 1, 12-20, Lc 23, 35-43.
En 325, le premier concile œcuménique s'est tenu dans
la ville de Nicée, en Asie mineure. À cette occasion, la
divinité du Christ est définie contre les hérésies d'Arius :
" Le Christ est Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu du
vrai Dieu ".
1600 ans plus tard, en 1925, Pie XI a proclamé que la meilleure façon de vaincre les
injustices est de reconnaître la royauté du Christ. "Puisque les fêtes, écrivait-il, ont
une efficacité plus grande que n'importe quel document du magistère ecclésiastique,
elles instruisent tous les fidèles, non pas une fois mais annuellement, et atteignent
non seulement l'esprit mais les cœurs" (Encyclique Quas primas, 11 décembre 1925).
La date initiale était le dernier dimanche d'octobre, c'est-à-dire le dimanche
précédant la fête de la Toussaint, mais avec la nouvelle réforme de 1969, elle a été
déplacée au dernier dimanche de l'année liturgique, ce qui montre clairement que
Jésus-Christ, le Roi, est le but de notre pèlerinage terrestre. Les textes bibliques
changent au cours de ces trois années, ce qui permet de saisir pleinement la figure de
Jésus.
Jésus n'est pas venu pour se servir lui-même, mais pour servir ; il n'est pas venu
pour faire usage de "son pouvoir", mais pour se donner entièrement pour les autres.
Pour les sauver. C'est la royauté de Jésus, et c'est pour cette raison qu'elle n'est pas
comprise. C'est la royauté de l'amour, du pardon, du service que Jésus est venu
apporter et qu'il a gagnée grâce à la Croix.
https://www.vaticannews.va
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S’est endormie dans la paix du Christ :
Henriette GASPARD, 82 ans, de la paroisse St Pierre et Paul.

PROCHAINES QUETES


Samedi 19 et dimanche 20 : Quête du Bon Pasteur pour Caritas / Secours
Catholique.
Merci à tous pour votre générosité !

BIENTÔT L’AVENT !
Le Temps de l’Avent commence cette année le dimanche 27 novembre. Comme
chaque année, tous les paroissiens sont invités pendant ce temps privilégié, du mardi
29 novembre au vendredi 23 décembre, à 6h00 du matin, à la prière des Laudes à
la Chapelle Notre Dame de la paroisse Ste Thérèse (ancienne crypte), sauf le samedi
et le dimanche.
A Ste Thérèse nous prenons d’ores et déjà vos
commandes des couronnes de l’Avent, au prix de
22€, taille unique, version nature ou brillante,
bougies rouges ou bougies blanches. Commandes
au téléphone de la paroisse, ou par les bons de
commande qui seront mis à disposition à l’église.
Vente le samedi 26 de 10h30 à 11h30, et le
dimanche 27 avant et après la messe de 10h30.
A Sts Pierre et Paul : vente de couronnes d'Avent et petit marché de Noël, le samedi
19 novembre 2022. Egalement avec vente de petits gâteaux les samedis 26-11, et
tous les samedis de décembre jusqu’au 17 inclus.
A st Fridolin : Le conseil de fabrique vous proposera durant tout le temps de l'Avent
(à partir du samedi 26 novembre), des chocolats et des bredalas contre un don de
3€50 le sachet ou 10 € les 3 sachets, au profit de la paroisse.
Le lundi 05 décembre et le mardi 06 décembre, il vous proposera également des
manalas à 1€50 pour fêter la saint Nicolas en faisant une bonne action pour aider
partiellement aux dépenses de chauffage. Vous pouvez déjà passer vos commandes
au 06 37 27 69 33 (Chantal Loyer)
Merci pour votre soutien au profit de nos paroisses !

MERCI !
La quête pour les pauvres de dimanche dernier a rapporté :
Pour St Pierre et Paul : 252.60€
Pour Ste Thérèse : 156€
Pour St Joseph : 53€
Pour St Fridolin : 268€
Au nom de nos pauvres, un grand merci !

PAROISSE ST JOSEPH : APPEL AUX DONS
La paroisse St Joseph lance un appel aux dons pour aider au financement des
nombreux travaux et actions d’embellissement de l’église.
Merci à tous pour votre générosité !
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PASTORALE DES JEUNES : VENTE
« Il y a plus de pommiers dans une pomme que de pommes dans un pommier ! »
En vue de financer leur prochain camp d’été, la pastorale des grands jeunes de la
Communauté de Paroisses organise une vente de pommes, venant de la ferme Sester
à Berrwiller, le week-end du 19-20 novembre, après la messe, dans les 4 paroisses.
Merci pour votre soutien !

A L’ATTENTION DES CATHOLIQUES DU DIOCESE DE
STRASBOURG
La crise des abus sexuels commis dans l'Eglise catholique n'est pas terminée: de
nouvelles révélations ont été faites ces jours-ci concernant certains évêques et
prêtres français.
Tous, nous sommes atteints d'une façon ou d'une autre. Notre première pensée va
vers les victimes et leurs familles. Le Peuple de Dieu (évêques, prêtres, diacres, laïcs)
porte également en lui de la colère, de la déception, de l'effroi... mais aussi de la
compassion.
Même si l'Église, dans son institution, devient difficilement crédible, nous restons
disciples du Seigneur, dans un corps qui souffre, marqué par le péché. Tous
ensembles, nourris par l'Évangile, humblement et dans le dialogue, il nous faut
continuer le chemin de vérité et de justice. Malgré ce nouveau choc et l'usure qui en
résulte, gardons courage et confiance en Dieu.
+ Luc Ravel, Archevêque
+ Christian Kratz et + Gilles Reithinger, Évêques auxiliaires
Le conseil de l'évêque
Les animatrices, les animateurs et les responsables de zone.
A Strasbourg, le 10 novembre 2022

UNE PRIERE POUR LE TEMPS DE L’AVENT
Sainte Mère du Rédempteur, Porte du ciel, toujours ouverte, Etoile de la mer,
Viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille! Celui qui t'a créée, et tu demeures toujours vierge.
Accueille le salut de l'ange Gabriel, et prends pitié de nous, pécheurs.

SAINT VINCENT DE PAUL : CONCERT
Un concert sera donné au profit des Conférences Saint Vincent de Paul, le Dimanche
20 Novembre à 17h, à l'église saint Jean Baptiste de Riedisheim au 112 rue de
Habsheim.
Rencontre de voix d'orient et d'occident,
avec des œuvres religieuses et profanes,
ainsi que des pièces liturgiques en arabe
et en araméen.
Entrée libre – Plateau.
Merci pour votre soutien !
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Dimanche 20 novembre 2022
Le Christ Roi de l’Univers (C)
17h00 Sts P&P
18h30 St Fridolin
20h30 Ste Thérèse

Messe pour † Colette DEMUTH
Messe pour †† Joseph et Alice SCHNEIDER,
et pour †† Pulqueria AREIAS DA CUNHA et
Antonio SOUSA MOREIRA
Célébration eucharistique des communautés du CNC

Dimanche 20

09h00 St Joseph
10h30 Ste Thérèse

Messe pour † Antoine BANNWART
Messe pour †† famille NGUYEN VAN HONG

Lundi 21

10h15 St Joseph

Chapelet

Mardi 22

08h00 Ste Thérèse
08h30 Ste Thérèse

Chapelet
Messe, suivie de l’Adoration du saint Sacrement

Mercredi 23

08h30 St Fridolin

Messe

Jeudi 24

17h45 Sts P&P
18h30 Sts P&P

Adoration du Saint Sacrement
Messe

Vendredi 25

08h30 St Joseph
Messe
11h00 Maison de l’Arc Pas de messe

Samedi 19

Dimanche 27 Novembre 2022
1er dimanche de l’Avent (A)
Samedi 26

17h00 Sts P&P
18h30 St Fridolin
20h30

Dimanche 27

Ste Thérèse

09h00 St Joseph
10h30 Ste Thérèse

Messe pour † Colette DEMUTH
Messe pour †† famille LOIGNON-SUNGAUER,
et pour † Yves HEITZ
Célébration eucharistique des communautés du CNC
Messe pour † Eric WACINOWSKI
Messe pour †† Gérard PFEFFER et famille

Viens Seigneur Jésus !
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