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Aujourd'hui, l'Église 

commémore tous ceux 

qui ont eu une vraie 
amitié avec Dieu sur 

leur chemin terrestre 

et sont donc entrés 

dans sa gloire. 
Certains Saints sont 

élevés sur les autels 

comme modèles de 

vertu et d'amour de 
Dieu. Mais beaucoup 

d'autres ont laissé une marque quotidienne 

de sainteté qui est peut-être passée 

inaperçue aux yeux des hommes, mais qui 

n'échappe jamais au regard attentif et 
aimant de Dieu. 

 

Jésus nous invite, selon les mots du Pape 

François, « à nous engager sur le chemin 
des Béatitudes. Il ne s’agit pas de faire des 

choses extraordinaires, mais de suivre 

chaque jour ce chemin qui nous mène au 

ciel, en famille, à la maison. Aujourd’hui 
nous entrevoyons donc notre avenir et 

nous fêtons ce pour quoi nous sommes nés 

: nous sommes nés pour ne plus jamais 

mourir, nous sommes nés pour jouir du 
bonheur de Dieu ! Le Seigneur nous 

encourage et à celui qui prend le chemin 

des Béatitudes, Il dit : « Soyez dans la joie 

et l’allégresse, car votre récompense sera 

grande dans les cieux » (Mt 5, 12).  
 

Que la Mère de Dieu, Reine des Saints, 

nous aide à parcourir avec détermination le 

chemin de la sainteté ; qu’elle, qui est la 
Porte du ciel, introduise nos chers défunts 

dans la famille céleste » 

 

CHANT D’ENTREE 

 
1.Toutes les œuvres du Seigneur, 

Bénissez le Seigneur ! 

Vous les anges du Seigneur, Bénissez le 

Seigneur ! 

A lui louange pour toujours, Bénissez le 
Seigneur ! Bénissez le Seigneur ! 

 

2.Vous les cieux, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous les eaux dessus le ciel, Bénissez 

le Seigneur ! 

Et toutes les puissances du Seigneur, 

Bénissez le Seigneur ! Bénissez le 
Seigneur ! 

 

3. Et vous la lune et le soleil, Bénissez le 

Seigneur ! 
Et vous les astres du ciel, Bénissez le 

Seigneur ! 

Vous toutes, pluies et rosées, Bénissez le 

Seigneur ! Bénissez le Seigneur ! 
 

8. Vous, les enfants des hommes, 

Bénissez le Seigneur ! 

Les esprits et les âmes des justes, 

Bénissez le Seigneur ! 
Les saints et les humbles de cœur, 

Bénissez le Seigneur ! Bénissez le 

Seigneur ! 

 
DEMANDE DE PARDON  

 

1.Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton 

nom 
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta 

maison 

J’ai voulu posséder sans attendre ton don 

Pardonne-moi et purifie mon cœur 
 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 

2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi 

d’autres dieux 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les 

yeux 

J’ai choisi loin de toi la richesse et 

l’honneur 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 

 

Christe Eleison, Christe Eleison 

 
3. Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su 

aimer 

Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 

Je ne suis pas resté le gardien de mon 

frère 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 

 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 
Ou 
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Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié 

de nous. (ter) 
 

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 

 
Voici le peuple de ceux qui cherchent ta 

face, Seigneur ! 

 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

 
APRES L’HOMELIE : (Lutterbach) 

 

Dieu, nous te louons, Seigneur nous 

t'acclamons 
Dans l'immense cortège de tous les Saints. 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

 
Fais paraître ton jour et le temps de ta 

grâce 

Fais paraître ton jour, que l’homme soit 

sauvé. 

 
OFFERTOIRE  

 

Heureux, bienheureux qui écoute la 

Parole de Dieu,  
Heureux, bienheureux  

Qui la garde dans son cœur. 

 

1. Heureux ceux qui ont une âme de 
pauvre, 

Car le Royaume des cieux est à eux.  

Heureux les doux, 

Car ils posséderont la terre. 
 

2. Heureux les affligés, 

Car ils seront consolés. 

Heureux les affamés et assoiffés de justice, 
Car ils seront rassasiés. 

 

3. Heureux les miséricordieux, 

Car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, 
Car ils verront Dieu. 

 

4. Heureux les artisans de paix, 

Car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, 

Car le Royaume des cieux est à eux. 

 

5. Heureux serez-vous quand on vous 
insultera  

et qu´on vous persécutera,  

Et que l´on dira faussement contre vous  

Toute sorte de mal à cause de moi.  
Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse,  

Dans les cieux vous serez comblés, 

Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse,  

Dans les cieux vous serez comblés. 

 
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 annonçons ta mort, Seigneur 

ressuscité. 

Nous annonçons ta mort, Seigneur 
ressuscité.  
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Et nous attendons que tu viennes. 

Et nous attendons que tu viennes. 

 
AGNUS DEI 

 

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 

 

Venez ! Approchons-nous de la table 
du Christ,  

Il nous livre son corps et son sang,  

Il se fait nourriture, Pain de Vie 

éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de 

l'Agneau ! 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le 

pain !  

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  

 
2. Par le pain et le vin reçus en 

communion,  

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de 
Dieu,  

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur 

la Croix.  

 
9. Rayonne et resplendis, Église du 

Seigneur,  

Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus 

Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 

 

 
 

ENVOI 

 

Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ;  

témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie !  
Pour Dieu notre Dieu. 

 

1. Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 

Des enfants de sa lumière. 

 

4. A l’ouvrage de sa grâce,  

Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer,  

Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

CALENDRIER  

 

H – Heimsbrunn, G - Galfingue 

M – Morschwiller, L - Lutterbach 

R - Reiningue 

 

Mardi 1er novembre – TOUS LES SAINTS 

  

9h30 [G] : Messe de la Toussaint 

9h30 [M] : Messe de la Toussaint  

[+ Bernard et Jean-Jacques BALDECK, Bernard 

et Julia PIERROT et Franka JOKIC] 

10h45 [L] : Messe de la Toussaint, avec les 

enfants [+ Familles HUBERT, DEVIS, 

BRUILLARD et BANDELIER] 

10h45 [R] : Messe de la Toussaint  

[+ Membres Défunts de l’Amicale de la Classe 

1933 de Reiningue] 

18h00 [H] : Messe de la Toussaint [+ Paul et 

Marie-Jeanne HIMMELSPACH] 

 

Mercredi 2 novembre – COMMEMORATION 

DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS 

19h00 [L] : Messe pour tous les Défunts 

 

Jeudi 3 novembre 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 4 novembre 

8h30 [L] : Eucharistie suivie de l’adoration du 

Saint-Sacrement [+ François BIECHY ;  

+ Familles NOËL-WELTERLIN] 
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18h00 [R] : Messe 

Samedi 5 novembre 

17h15 [H] : Adoration, suivie de la Messe [+ 

Intention particulière ; + Famille Joseph et 

Cécile WOJTANIA et les enfants Cécile et Emilie 

MEUNIER] 

6 novembre – 32ème DIM. T.O. 

9h15 [R] : Adoration, suivie de la Messe  

[+ Arlette KUTTLER, épouse KIEFFER] 

10h30 [L] : Adoration, suivie de la Messe 

[+Action de Grâce] 

18h00 [M] : Prière du Rosaire 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 8 novembre 

18h00 [L] : Messe 

Jeudi 10 novembre 

15h00 [EHPAD LES FONTAINES – L] : Liturgie 

de la Parole 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 11 novembre 

9h30 [R] : Messe pour la Paix, animée par la 

chorale des jeunes, avec les enfants du Premier 

Pardon – Eveil à la Foi 

10h00 [H] : Messe pour la Paix 

Samedi 12 novembre 

17h30 [G] : Messe [+ Joseph DITNER et Louise 

DITNER]  

13 novembre – 33ème DIM. T.O. 

9h30 [M] : Messe [+ Défunts de la Famille 

MEGEL ; + Anne ZIMMERMANN] 

10h45 [L] : Messe   

10h45 [R] : Messe [+ Défunts des Familles 

GERBER, BOUZOMI et RUST] 

11h45 [R] : le Baptême de Giulia D’AMICO 

18h00 [M] : Prière du Rosaire 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 15 novembre 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 16 novembre 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 17 novembre 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 18 novembre 

18h00 [R] : Messe 

Samedi 19 novembre 

17h30 [H] : Messe de la Sainte-Cécile 

18h30 – 21h30 [L] : WAOUH, soirée de 

Louanges 

20 novembre – CHRIST ROI, SAINTE-

CECILE 

10h45 [L] : Messe, avec l’ensemble musical de 

l’Harmonie de Lutterbach, Éveil à la Foi 

10h45 [R] : Messe, animée par la chorale des 

jeunes 

18h00 [M] : Prière du Rosaire 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

REVUE CARREFOURS D’ALSACE – Abonnement 

pour 2023 
Mine d’informations indispensables pour rester 

en lien avec l’actualité dans votre zone 

pastorale, la revue diocésaine mensuelle 
CARREFOURS D’ALSACE propose également 

des articles de réflexion pour prendre soin de 

votre foi chrétienne. 
L’abonnement est annuel, au tarif de 25 €, tarif 

identique à celui de cette année. 

Les personnes abonnées recevront 

automatiquement une proposition de 
réabonnement. Pour celles et ceux qui ne sont 

pas encore abonné(es), vous pouvez prendre 

contact avec le secrétariat de la Cté de 
Paroisses St Benoît près d’Oelenberg au 

09.51.70.98.63 (de 8h30 à 12h00 du lundi au 

vendredi) pour recevoir le formulaire 

d’abonnement 2023. 

 
 

 

 


