
 

5-6 février 2022 |5e dim. T.O 

 

Pour le temps d’adoration  

 

En ce premier dimanche de février, 

nous sommes à nouveau invités à 

un temps d’adoration avant la 

Messe. C’est un temps pour nous 

laisser regarder par Jésus : 

reconnaissons d’abord notre 

petitesse devant le mystère de 
l’Incarnation et de la Présence réelle 

de Jésus au milieu de nous. Le 

regard d’amour que Jésus pose sur 

chacun de nous, c’est le regard 

d’amour du jeune homme sur sa 

fiancée le jour de son mariage ; 

c’est le regard de la maman sur son 

nouveau-né, ou sur son fils ou sa 

fille qui revient après un long 

voyage. Le regard d’amour de Jésus 
sur nous, en ce moment, est un 

regard d’intimité, de silence, de 

joie… Bienheureux sommes-nous si 

nous ressentons, en notre for 

intérieur, ce regard de Jésus et si 

nous ne le sentons pas, sachons que 

Lui, Jésus, le ressent en cet instant. 

Si nous ne savons pas quoi dire ou 

quoi faire, l’important est de passer 
ce temps avec Jésus-Hostie, visage 

même de l’Amour. Apprenons à 

rester assis aux pieds de Jésus et à 

nous laisser regarder par Lui. C’est 

dans ce regard que nous trouvons la 

paix, la guérison, la Présence de 

Celui qui me façonne de l’intérieur. 

« Que tout ce qui vit et respire, 

chante le Seigneur !» Ps150 

« Ô Dieu, Tu es mon Dieu, je Te 
cherche. Mon âme a soif de Toi. 

Mon corps se languit de Toi, comme 

une terre aride, desséchée, sans 

eau… » Ps 62 
 
   Geneviève GLANZMANN 

 

CHANT D’ENTREE 

Heureux de ton appel,  
nous venons Te rencontrer, 

Joyeux de ta nouvelle,  

nous irons la partager, 

Témoins parmi nos frères,  
nous vivrons à ta clarté. 

 

1 Nous avons choisi ta barque, 

L'aventure est commencée. 
Ton Esprit nous mène au large, 

Fais-nous signe d'avancer. 

 

2 Fils de Dieu, fais-toi connaître, 

Nous venons Te découvrir. 
Montre-toi la porte ouverte, 

Le chemin vers l'avenir.  

 

DEMANDE DE PARDON  
Seigneur Jésus, envoyé par le Père 

Pour appeler les pécheurs à la vie, 

Kyrie eleison, kyrie eleison 

 
O Christ, ami du pauvre et du pécheur 

Partageant à chacun ta tendresse, 

Christe eleison, Christe eleison 

 
Seigneur, ressuscité dans la gloire du Père 

Et victorieux de tout mal, 

Kyrie eleison, kyrie eleison 

 

GLOIRE A DIEU :  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre aux hommes  

qu’Il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
 

Ou 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
paix sur la terre aux hommes  

qu’Il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

paix sur la terre, joie de l’univers. 

 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  

ton peuple te rend grâce,  

Ami des hommes, sois béni  

pour ton règne qui vient,  
A Toi les chants de fête,  

par ton Fils bien aimé dans l’Esprit.  

 

Sauveur du monde, Jésus-Christ,  



écoute nos prières,  

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 

sauve-nous du péché,  
Dieu Saint, Splendeur du Père,  

Dieu Vivant, le Très Haut, le Seigneur. 

 

PSAUME 
 

Je Te chante, Seigneur,  

en présence des anges. 

 
ACCLAMATION : Alléluia ! 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 

Seigneur, nous Te prions. 
 

OFFERTOIRE  

1 Là où il y a la haine,  

que surgisse ton amour. 
Là où il y a le doute,  

que s’élève un chant de foi ! 

 

Que ton règne vienne  
comme l’aube sur la nuit ! 

Que ton règne vienne,  

qu’il éclaire et change notre vie ! 

 
2 Là où règnent les ténèbres,  

que paraisse ta clarté. 

Là où cesse l’espérance,  

que s’élève un chant d’espoir ! 

 
3 Là où naissent les discordes,  

que s’installe l’unité. 

Là où il y a la guerre,  

que s’élève un chant de paix ! 
 

Ou  

 

Humblement, dans le silence  
de mon cœur,  

je me donne à Toi, mon Seigneur. 

 

 

SAINT EST LE SEIGNEUR 
 

Saint, Saint, 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 

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité 

Et Tu reviens encore pour nous sauver. 

 
AGNEAU DE DIEU 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché  

du monde, prends pitié de nous,  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché  
du monde, donne-nous la paix. 

 

COMMUNION 

Nous, comme des grains de blé,                        

Des grains disséminés  
par des milliers de mains,                    

nous , comme des grains de blé,                                   

nous sommes rassemblés  

au cœur du même pain !   
 

 1. Tu es venu donner ton pain, 

Tu l’as multiplié, 

Dans la tendresse partagée, 
Au creux du cœur, au creux des mains  

 

2.Tu as donné mille poissons 

A la foule affamée,                                   
Et ta Parole a rassasié                                      

Ton peuple à perte d’horizon !                          

 

3.Tu as laissé briser ton corps,  

Comme un pain morcelé 
Offrant ta vie de crucifié 

Quand Tu as fait mourir la mort ! 

 

ENVOI 
Christ aujourd'hui nous appelle, 

Christ aujourd'hui nous envoie. 

Vive le Seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie. (bis) 
  

1 - Ses chemins nous conduisent  

vers la vie. 

Partez loin l'aventure est infinie. 

Vous serez ses témoins,  
vous qu'Il nomme ses amis. 

   

3 - Ses chemins déconcertent  

vos regards. 
Son matin réconforte vos espoirs. 

Vous serez ses témoins :  

Soyez sûrs de votre foi ! 

 



Ou 

Je veux chanter ton amour, Seigneur,  

Chaque instant de ma vie.  
Danser pour Toi en chantant ma joie  

Et glorifier ton Nom.  

 

1. Ton amour pour nous  
Est plus fort que tout 

Et Tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit.  

Gloire à Toi !  
 

2. Oui, Tu es mon Dieu, 

Tu es mon Seigneur. 

Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m’appuie. 
Gloire à Toi ! 

 

ANNONCES 

La Confirmation se prépare… Un groupe 
de jeunes femmes s’est mis en route à 

raison d’une rencontre par mois pour 

préparer la Confirmation. Si vous n’avez 

pas reçu ce Sacrement, venez nous 
rejoindre en vous signalant au Secrétariat 

(09 51 70 98 63)  

--------------------  

Pèlerinage La Communauté de Paroisses 
St-Benoît près d’Œlenberg organise un 

pèlerinage à la découverte du diocèse de 

Soissons les 8 et 9 mai 2022. Inscriptions 

avant le 10 avril 2022. (Secrétariat)  

---------------------- 
Pour préparer le Synode mondial 2023, 

les réunions synodales pour échanger 

autour des thèmes proposés par le Pape 

François, dans la Communauté de nos 
Paroisses, se tiendront, pour tous : lors 

des Messes célébrées par le Père Martin le 

WE du 19/20 février (Heimsbrunn, 

Galfingue, Reiningue) et le WE du 26/27 
février (Morschwiller et Lutterbach) 

---------------------- 

L’Ordre de Malte fait la quête pour les 

lépreux : les troncs rouges seront au 

fond de l’église, après les Messes, pendant 
deux semaines. 

---------------------- 

CALENDRIER  

Samedi 5 février 

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

à 17h30  

Dimanche 6 février – 5ème DIM. T.O. 

9h15 [M] : Adoration, suivie de la Messe à 

9h30 [+ Phansico NGUYEN] 

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

10h45, avec les enfants [+ Robin] 

10h30 [R] : Adoration, suivie de la Messe à 

10h45 [+ Claude, Olivier, Valentin RUST et 

Familles] 

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé  

Mardi 8 février 

18h00 [L] : Messe 

20h00 [L] : Célébration de louange avec la 

communauté manouche 

Mercredi 9 février 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 10 février 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 [+ Robin] 

20h00 [M] : Rencontre de préparation du 

Synode, invitation aux paroissiens actifs de 

Morschwiller (ou d’ailleurs !), mais AUSSI à 

tous ceux qui le souhaitent 

Samedi 12 février 

17h30 [G] : Messe et Fête Patronale  

[+ Xavier et Juliette BITSCHENE et les 

Familles HERR-HAENNIG] 

 

Dimanche 13 février – 6ème DIM. T.O. – 

DIMANCHE DE LA SANTE 

10h00 [M] : Messe présidée par  

Mgr Gilles REITHINGER 

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé 

 

Mardi 15 février 

16h30 [Ste Anne – H] : Liturgie de la 

Parole  

18h00 [L] : Messe 

Jeudi 17 février 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 18 février 

18h00 [R] : Messe  

Samedi 19 février 

17h30 [H] : Messe, avec des groupes de 

parole, autour des thèmes choisis pour la 

préparation du Synode  

 

Dimanche 20 février – 7ème DIM. T.O. 

9h30 [G] : Messe, avec des groupes de 

parole ; autour des thèmes choisis pour la 

préparation du Synode   



10h45 [L] : Messe [+ Robin ; + Familles 

FUCHS et SENG]     

10h45 [R] : Messe animé (chorale 

enfants), avec des groupes de parole, 

autour des thèmes choisis pour la 

préparation du Synode [+ Claude, Olivier, 

Valentin RUST et Familles]    

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé 

  

Mardi 22 février 

18h00 [L] : Messe [+ Robin] 

Mercredi 23 février 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 24 février 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

 

Samedi 26 février 

16h30 [G] : Célébration avec les enfants, 

découverte des vitraux     

17h30 [G] : Messe, [+ Familles Joseph et 

Irma BRUCHLEN-KARRER et Joseph et 

Claire   ERHART-HUSSLER]    

 

Dimanche 27 février – 8ème DIM. T.O.  

9h30 [M] : Messe, avec des groupes de 

parole, autour des thèmes choisis pour la 

préparation du Synode   

10h45 [L] : Messe, avec des groupes de 

parole, autour des thèmes choisis pour la 

préparation du Synode [+ Robin]   

 

10h45 [R] : Messe  

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé  

 

MARS 

Mardi 1er mars 

16h30 [Ste Anne – H] : Liturgie de la 

Parole  

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 2 mars – Mercredi des 

Cendres 

9h00-10H30 [L] : Messe, suivie de 

l’Adoration 

17h00 [R] Adoration - possibilité de 

Confession et à 19h00 [R] : Messe,   

Jeudi 3 mars 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 4 mars 

8h30 [L] : Eucharistie, suivie de l’Adoration 

du Saint-Sacrement [+ Robin ; + Familles 

NOËL-WELTERLIN] 

18h00 [R] : Messe  

19h30 [R] : répétition de la chorale, 

ouverte à toutes et à tous   

Samedi 5 mars 

17h30 [H] : Messe, avec les enfants [+ 

Raymonde ROUVEURE-NARDI]  

Dimanche 6 mars – 1er Dimanche de 

Carême  

9h30 [M] : Messe [+ Pour tous les Défunts 

de Morschwiller depuis le début de la 

pandémie]  

10h45 [L] : Messe [+ Pour tous les 

Membres décédés de la Conférence de St 

Vincent de Paul de Lutterbach, en 

particulier pour : Robert BACH, Robert 

UETTWILLER, Ginette ZEISSER et Ida 

BUHL]   

10h45 [R] : Messe [+ Ignace 

GRIENEISEN ; + Famille SZCZYGLOWSKI] 

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé  

Mardi 8 mars 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 9 mars 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 10 mars 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 11 mars 

17h30 [L-M-R-H-G] : Chemin de Croix 

Samedi 12 mars 

17h30 [G] : Messe [+ Familles Joseph 

et Irma BRUCHLEN-KARRER et Joseph et 

Claire ERHART-HUSSLER]  

Dimanche 13 mars – 2ème Dimanche de 

Carême     

9h30 [R] : Messe [+ Claude, Olivier, 

Valentin RUST et Familles] 

10h45 [L] : Messe   

10h45 [M] : Messe [+ Jean-Paul et Marie-

Jeanne MEYER] 

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé 

 
La grande quête diocésaine aura lieu 

les 12 et 13 février 2022 ; merci à 
tous 

 


