
Près d’Oelenberg | 1er  mai 2022 |3e dim. de Pâques. 

1er Mai : 
 Fête de 

Saint Joseph 

Le mois de 

mai, mois de 

Marie, s’ouvre 

par la fête de 
St Joseph : 

belle 

coïncidence ! 

Il est juste de célébrer l’amour de ce 

jeune couple, au début de ce mois 

consacré à la Vierge Marie : sans 
l’appui sûr de Joseph, sans l’amour de 

ces deux jeunes, comment l’Enfant-

Dieu aurait-il pu traverser toutes les 

difficultés qui se sont présentées à Lui 

dès le début de son entrée dans le 

monde ? 
Mais attardons-nous un peu sur la 

personne de Joseph, le grand 

silencieux de l’Evangile. Joseph, cet 

homme juste, qui a accueilli Marie et 

son enfant à la suite du message de 

l’Ange, est reconnu par les Ecritures 
comme le père légal de Jésus.  

« Jésus de Nazareth, fils de Joseph… » 

Jn1/45, Jn6/42- Joseph est nommé 14 

fois dans les Evangiles et pourtant, 

aucune de ses paroles n’a été retenue 
par les Evangélistes. Cependant, il 

devait parler ce jeune papa qui 

s’occupe de cet enfant, organise 

l’aller-retour en Egypte ; cet artisan 

charpentier qui suit les chantiers et 

construit les maisons de Nazareth. 
Mais au-delà de ces paroles, c’est son 

silence qui parle le plus. 

Joseph ne s’arrogera jamais le droit de 

discuter le projet de Dieu : il attend 

l’appel d’En-Haut, en silence, et se 

coule avec humilité dans ce projet. 
Dans son atelier où il exerce le métier 

de charpentier en initiant son jeune 

fils, Jésus, au travail du bois, il rend le 

travail humain proche du mystère de 
Dieu et du mystère de la Rédemption. 

Grâce à Joseph, la vie active et la vie 

contemplative ne font plus qu’une 

seule réalité en la perfection de son 

amour. Joseph a donné l’exemple 

d’une vie unifiée, toute donnée à Dieu 
et aux autres.  

St Joseph, que nous vénérons en ce 

1er mai, est le seul Saint à avoir deux 

fêtes dans le calendrier liturgique ! Il 

est le modèle des travailleurs, des 

éducateurs, des parents, de tous ceux 
qui font croître en l’autre ce qui est 

inachevé, pour qu’advienne le projet 

de Dieu sur tout être et sur toute 

chose. Alors que nous fêtons et prions 

St Joseph, il tourne nos regards et 

notre prière vers sa jeune épouse, 
pleine de grâce et de beauté. « C’est 

le mois de Marie, c’est le mois le plus 

beau ! » 

    G. GLANZMANN 

 

 

Tantum ergo, Sacramentum 
Veneremur cernui : 
Et antiquum documentum, 
Novo cedat ritui : 
Praestet fides suplementum, 
Sensuum defectui. 
 
Genitori, Genitoque, 
Laus et jubilatio : 
Salus, honor, virtus quoque, 
Sit et benedictio : 
Procedenti abutroque, 
Comparsit laudatio. 
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CHANT D’ENTREE 
 

Ouvert est le tombeau, alléluia ! 

Ouvert notre avenir, alléluia ! 

Voici le jour nouveau que Dieu a 

fait surgir  

Alléluia, alléluia! 
 

1.L'espoir assassiné s'est rallumé  

au cœur des pauvres. 

Ils ont vu de leurs yeux Jésus en 

Galilée, alléluia ! 

 
3.Le corps du Crucifié est devenu  

le pain des hommes. 

Ils ont pris dans leurs mains Jésus 

transfiguré, alléluia ! 

 

DEMANDE DE PARDON  
 

Prends pitié de nous, Seigneur,  

prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous, Seigneur,  

prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous, Seigneur,  
prends pitié de nous. 

 

(Reiningue et Morschwiller) 

 

Lave-moi, Seigneur mon Dieu, 
Purifie-moi, prends pitié de moi. 

 

1. Pitié pour moi, en ta bonté, 

En ta tendresse efface mon péché. 

Garde-moi de toute malice, 

Et de ma faute purifie-moi. 
 

2. Car mon péché, moi je le connais, 

Et devant moi il est sans relâche. 

Contre Toi, Toi seul j’ai péché, 

Ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait. 

 
 

 

 

GLOIRE A DIEU :  
 

Gloire à Dieu, paix aux hommes,  

joie du ciel sur la terre ! 

Gloire à Dieu, paix aux hommes,  

joie du ciel sur la terre ! 

 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  

ton peuple te rend grâce. 

Ami des hommes, sois béni  

pour ton Règne qui vient ! 

 

2. À Toi les chants de fête,  
par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 

Sauveur du monde, Jésus Christ,  

écoute nos prières ! 

 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 

sauve-nous du péché. 
Dieu saint, Splendeur du Père, Dieu 

vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

 

PSAUME 

 

Je t’exalte Seigneur, Tu m’as relevé. 
 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

 

Alléluia, Alléluia,  

Christ est vraiment ressuscité, 
Alléluia, Alléluia,  

Gloire à Jésus Soleil de paix. 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

OFFERTOIRE  

 

1. Tu es la vraie lumière jaillie dans 

notre nuit. 

Printemps de notre terre,  
c’est Toi qui nous conduis. 

Tu es le beau visage, clarté dans le 

matin. 
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D’un radieux message,  
nous sommes les témoins. 

 

2. Victoire qui délivre des marques du 

péché, 

ta Pâque nous fait vivre en vrais 

ressuscités. 
Parole vivifiante, Tu viens pour notre 

faim ; 

dans notre longue attente,  

ton Corps est notre pain. 

 

(Morschwiller) 
Admirable grandeur, étonnante bonté 

Du Maître de l'univers 

Qui s'humilie pour nous au point de se 

cacher 

Dans une petite hostie de pain. 

 
Regardez l'humilité de Dieu 

Regardez l'humilité de Dieu 

Regardez l'humilité de Dieu 

Et faites-lui hommage de vos 

cœurs 

 
Faites-vous tout petits, vous aussi 

devant Dieu 

Pour être élevés par Lui 

Ne gardez rien pour vous,  

offrez-vous tout entier 
À ce Dieu qui se donne à vous 

 

 

SAINT EST LE SEIGNEUR 

 

Saint le Seigneur, Saint le 
Seigneur,  

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta 

gloire  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des 
cieux. 

 

Béni soit Celui qui vient  

au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des 

cieux. 

 

 

ANAMNESE 

 
Nous rappelons ta mort,  

Seigneur ressuscité. 

Nous rappelons ta mort,  

Seigneur ressuscité.  

Et nous attendons que Tu viennes. 

Et nous attendons que Tu viennes. 
 

AGNEAU DE DIEU 

 

Agneau de Dieu  

qui enlèves les péchés du monde 

Prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu  

qui enlèves les péchés du monde 

Prends pitié de nous 

 

Agneau de Dieu  
qui enlèves les péchés du monde 

Donne-nous la paix. 

 

COMMUNION 

 
1 - Dans le creux de nos mains  

où repose le pain, 

Ton Corps nous est donné, 

Jésus Ressuscité, ton Corps nous est 

donné, 

Pain vivant partagé. 
 

Reste avec nous, Seigneur,  

quand vient le soir. 

Reste avec nous, Seigneur : il se 

fait tard. 

  
2 - Au repas de l’amour Tu nous as 

invités ; 

Nous t’avons reconnu, 
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Jésus Ressuscité, nous t’avons 
reconnu, 

Dieu présent, Dieu caché. 

  

3 - Le Seigneur est vivant,  

nous en sommes témoins ; 

Il nous est apparu, 
Jésus Ressuscité, Il nous est apparu, 

Nous venons l’annoncer. 

 

4 - Notre amour est brûlant,  

ton amour est présent ; 

Ainsi que Tu l’as dit, 
Jésus Ressuscité, ainsi que Tu l’as dit, 

Tu nous donnes ta paix. 

 

ACTION DE GRACE 

 

Nous te saluons, ô toi, Notre 
Dame,  

Marie Vierge Sainte que drape le 

soleil. 

Couronnée d’étoiles,  

la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée l’aurore du 
salut  

 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton 

Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le 
Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes 

du jardin.  

Guide-nous en chemin, Étoile du 

Matin.  

 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de 

la croix. 

Soutiens notre espérance et garde 

notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour 

nous,  
L’eau et le sang versés qui sauvent du 

péché. 

 

(Lutterbach) 
 

Ave Maria, sois notre secours, 

Entends nos prières  

et prie Dieu pour nous.  

 

1. Toi, notre Mère, prends-nous par la 
main,  

Montre-nous la route, qui conduit vers 

Dieu. 

 

2. Comblée de grâce, Fille de Sion, 

Choisie par le Père, tu lui as dit oui. 
 

3. Arche d’Alliance, tu as cru en Dieu, 

Fais que sa Parole prenne chair en 

nous. 

 

 
ENVOI 

 

Le Seigneur est ressuscité, alléluia 

! 

 

1 - Comme le printemps sur nous se 
lève  

un jour nouveau, 

Comme le printemps, le Christ est 

revenu ! 

 
2 - L'homme des douleurs qui 

sommeillait  

dans le tombeau, 

L’homme des douleurs soudain est 

apparu ! 

 
3 - L'arbre de la mort où Dieu saignait  

comme un fruit mûr, 

L’arbre de la mort pour nous a refleuri 

! 

 

(Reiningue – Morschwiller) 
 

Par toute la terre, Il nous envoie 

témoigner  
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de son Amour, 
Proclamer son Nom et son Salut  

dans la force de l’Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu 

le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d’Israël, né de Marie,  

Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

Criez de joie, Christ est 

ressuscité ! 

Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son amour 

Car Il est là, avec nous pour 
toujours ! 

 

Pour porter la joie Il nous envoie,  

messagers de son Salut ! 

Pauvres serviteurs qu’Il a choisis,  

consacrés pour l’annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté,  

la splendeur de son dessein, 

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  

éternel est son amour ! 

 

ANNONCES : 
 

L A  M U S I Q U E  S A I N T  R O M A I N   

D E  R E I N I N G U E  

O R G A N I S E  

S O N 

 

Concert de Printemps 

Samedi 30 avril 2022 à 20h30 

 

entrée : 8 euros 

Salle du Foyer, rue des Pierres, 

REININGUE 

 

Paroisse de Galfingue 
Samedi 14 mai à 17h30 

Au jardin du Presbytère 

 

Le groupe des célébrations enfants, 

Père Martin ainsi que le Conseil de 

Fabrique vous invitent à la Messe 
champêtre. 

 

Nous vous proposons un moment de 

fête 

par une Messe animée, avec différents 

intervenants en musique, orgue et 
guitare, participation des enfants... 

 

A l’issue, nous nous retrouverons 

autour 

du verre de l’amitié pour un moment 

de partage, d’échange et de 
convivialité. 

 

Au plaisir de vous accueillir 

 

CONCERT 

ORGUE ET CHORALE 

Dimanche 15 mai à 17h00 

Basilique de Lutterbach 

 

Entrée libre- Plateau  

(au profit de travaux de restauration)  

 

Un orgue (avec Régis Dorner), 

Une chorale (Reiningue), 

Une assemblée chantent MARIE 

 

Le mois de Marie : 

1er et 29 mai, 17h00 célébration à ND 

du Chêne, et les samedis avant la 

Messe anticipée à 17h00 - chapelet. 

 

Le Bulletin paroissial de mai-juin 

2022 est en train d’être distribué. 

Merci aux porteurs ainsi qu’aux 

personnes qui l’ont préparé. 
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CALENDRIER  
 

H – Heimsbrunn, G – Galfingue, 

M – Morschwiller, L - Lutterbach 

R - Reiningue 
_______________ 

 

Samedi 30 avril 

17h30 [G] : Messe 

20h30 [R – Salle du Foyer] : Concert 
de Printemps de la Musique St Romain 

 

Dimanche 1er mai – 3ème DIM. DE 

PÂQUES 

9h15 [M] : Adoration et Messe 

10h30 [L] : Adoration et Messe 
10h30 [R] : Adoration et Messe 

12h15 [G] : le Baptême de Mia 

PRADUROUX   

17h00 [N.D. DU CHÊNE] : Prière 

(Chapelet et chants) – Prévoir sa 

chaise pliante 
19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 3 mai 

18h00 [L] : Messe 

Jeudi 5 mai 

17h00 [L] : Adoration du Saint 

Sacrement, suivie de la Messe à 18h00 
Vendredi 6 mai 

8h30 [L] : Eucharistie suivie de 

l’Adoration  

du Saint Sacrement 

18h00 [R] : Messe 

 
Samedi 7 mai 

11h30 [L] : le Baptême de Maé 

HERRGOTT 

14h00 [M] : le Sacrement de Mariage 

de Mélanie ROSENBLATT et Frédéric 

CARMINE 
17h00 [H] : Chapelet puis Messe 

 

Dimanche 8 mai – 4ème DIM. DE 

PÂQUES 

10h00 [M] : Messe pour la Paix, avec 
les enfants 

11h45 [M] : le Baptême d’Éline 

SCHAFFNER 

10h45 [L] : Messe [+ Giacôbê LE XUAN 

SANG, LE XUAN CHAU, LE XUAN PHI, 

Phancico Xavier LE XUAN THANH, Anna 
TRAN THI THUA, Maria LE THI KIM 

CUT, DANG QUANG LIEU, NGUYEN 

HUNG LOC] 

11h45 [L] : le Baptême de Bastien 

PFISTER 

19h00 [L] : Prière Taizé 
 

Mardi 10 mai 

18h00 [L]: Messe [+ Albertine ITTY] 

Mercredi 11 mai 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 12 mai 
17h00 [L] : Adoration du Saint 

Sacrement, suivie de la Messe à 18h00 

 

Samedi 14 mai 

De 9h30 à 11h30 [Abbaye d’Oelenberg 

– Reiningue] : Séance d'animation et 
de préparation du Pardon, avec tous 

les enfants qui font leur Premier 

Pardon cette année  

14h00 [L] : les Baptêmes de Marlone 

et Enora SIGRIST 
15h30 [M] : Messe anniversaire à 

l’occasion du décès de Marcel BENZ, 

décédé le 17/02/2020 

16h00 [G] : Préparation de la Messe 

champêtre avec les enfants 

17h00 [G] : Chapelet (à l’église) 
17h30 [G] : Messe en plein air dans le 

jardin du presbytère, avec les enfants 

 

Dimanche 15 mai – 5ème DIM. DE 

PÂQUES 

9h30 [H] : Messe  
[+ Marie-Madeleine GRIENEISEN] 

10h45 [R] : Messe 
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12h00 [R] : les Baptêmes de Charlotte 
MOST et Maxine BATTAGLIA 

17h00 [R] : Un orgue (Régis DORNER), 

une chorale (de Reiningue) et une 

assemblée chantent Marie 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 
Mardi 17 mai 

18h00 [L] : Messe 

Jeudi 19 mai 

17h00 [L] : Adoration du Saint 

Sacrement, suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 20 mai 
18h00 [R] : Messe 

 

Samedi 21 mai 

10h30 [L] : Célébration du Premier 

Pardon, avec tous les enfants qui font 

leur Premier Pardon cette année  
15h00 [L] : le Sacrement de Mariage 

de Laetitia PICCHINENNA et Gianni 

TOLOTTA 

17h00 [H] : Chapelet puis Messe 

Dimanche 22 mai – 6ème DIM. DE 

PÂQUES 
9h30 [M] : Messe [+ Raymond et 

Marie-Anne KELLER et Famille CANAL] 

10h45 [L] : Messe 

10h45 [R] : Messe animée avec la 

chorale des enfants 
19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Mardi 24 mai 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 26 mai 

De 16h30 à 18h30 [M] : Célébration du 
Pardon pour les enfants qui feront leur 

Première Communion le dimanche 29 

mai à Morschwiller-le-Bas 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 26 mai – Ascension du 

Seigneur 
10h00 [L] : Messe de Profession de Foi 

et Première Communion d’un groupe 

de jeunes collégiens 

Samedi 28 mai 
De 10h00 à 11h30 [M] : Répétition de 

la Messe de Première Communion 

14h30 [M] : le Baptême de Lili HALM 

15h30 [M] : le Sacrement de Mariage 

de Noémie HEYDORFF et Floris 

SCHNEBELEN 
17h00 [G] : Chapelet puis Messe 

 

Dimanche 29 mai – 7ème DIM. DE 

PÂQUES 

9h30 [R] : Messe, ordinaire chanté en 

grégorien 
10h45 [M] : Messe de Première 

Communion 

11h45 [M] : les Baptêmes de Giulia et 

Valentino STRATI 

17h00 [N.D. DU CHÊNE] : Prière 

(Chapelet et chants) – Prévoir sa 
chaise pliante 

19h00 [L] : Prière Taizé  

 

PRIERE à SAINT JOSEPH 

Ô Saint Joseph, Patron de l’Eglise, 

vous qui, près du Verbe incarné, avez 
travaillé chaque jour pour gagner le 

pain, tirant de lui la force de vivre et 

de peiner ; vous qui avez éprouvé 

l’angoisse des lendemains, l’amertume 

de la pauvreté, la précarité du travail, 
vous qui faites briller l’exemple de 

votre personne, humble devant les 

hommes, mais très grande devant 

Dieu, regardez l’immense famille qui 

vous est confiée. Bénissez l’Eglise. 

Soutenez-la toujours davantage sur la 
voie de la fidélité évangélique. 

Protégez les travailleurs dans leur dure 

existence quotidienne, les empêchant 

de tomber dans le découragement, les 

révoltes négatives, comme dans les 

tentations du plaisir.  
Priez pour les pauvres, qui continuent 

sur la terre la pauvreté du Christ, 

suscitant continuellement en leur 
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faveur l’aide providentielle de leurs 
frères mieux pourvus. 

Et maintenez la paix dans le monde, 

cette paix qui seule peut garantir le 

développement des peuples et le plein 

épanouissement des espérances 

humaines. 
Pour le bien de l’humanité, pour la 

mission de l’Eglise, pour la gloire de la 

Très Sainte Trinité. Amen. 

 St Paul VI 

 

« C’est le Seigneur ! » 
 

Les disciples ont passé la nuit sans 

rien prendre, l’aube pointe et 
quelqu’un, sur le rivage, leur dit : « 

Les enfants, avez-vous un peu de 

poisson ? » Ils répondent : « Non. » 

L’évangile nous précise : « Les 

disciples ne savaient pas que c’était 

Jésus. » Dans la grisaille du jour qui se 
lève, ils ne peuvent distinguer 

clairement leur interlocuteur. Lorsqu’il 

leur dit : « Jetez le filet à droite de la 

barque, et vous trouverez », ils le font 

sans savoir que c’est Jésus. Cela 

demande de la part des Apôtres une 
disponibilité du cœur : ils ont passé la 

nuit sans rien prendre et on leur dit de 

recommencer. Mais sans doute aussi 

que la première pêche miraculeuse 

(cf. Lc 5, 1-11), quelques années 

avant, était comme en toile de fond. 
Ce que demandait cet inconnu n’était 

pas sans ressemblance avec ce qu’ils 

avaient déjà vécu avec le Seigneur. Et 

c’est devant le miracle de l’immense 

quantité de poissons qu’ils prennent, 

que le disciple que Jésus aimait le 
reconnaît. Souvent, ce sont des 

hommes et des femmes, parfois des 

frères et sœurs baptisés mais parfois 

pas, qui nous invitent à faire quelque 

chose ; et l’ayant fait, nous 

reconnaissons, après coup, l’action du 
Seigneur. Et nous pouvons déchiffrer 

que, lorsqu’un tel nous a dit cela, en 

fait, à travers lui, c’était le Seigneur 

qui nous parlait. 

Comment les récits de l’Évangile nous 

éclairent-ils aujourd’hui sur l’action de 
Jésus au milieu de nous ? 

Où se trouve, dans ma vie, le « 

disciple que Jésus aimait » qui m’aide 

à voir que « c’est le Seigneur » ?  

 

Père Emmanuel Schwab, curé de la 

paroisse Saint-Léon, Paris (XVe) 
 

 

 

Regina Coeli 

Regina caeli, laetare, Alléluia, 
Quia quem meruisti portare, 

Alléluia 
Resurrexit, sicut dixit, Alléluia; 

Ora pro nobis Deum, Alléluia 

 

Reine du ciel, réjouis-toi,alleluia. 

Car celui qu’il te fut donné de porter, 

alleluia, Est ressuscité comme il l’avait 

dit. alleluia. Prie Dieu pour nous, 

alleluia. Sois heureuse et réjouis-toi, 

Vierge Marie, alleluia, Car le Seigneur 

est vraiment ressuscité, alleluia. 

 

 

 

 


