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En ce dimanche, jour du Seigneur, je désire 
consacrer du temps à Dieu. Je me présente 
devant Lui avec tout ce qui fait mon quotidien. 
M’approcher du Seigneur, là est ma joie ! 
L’Avent nous prépare à la fête de Noël, 
mémoire de la naissance de Jésus. Et St 
Jacques encourage ses frères à attendre la 
venue du Seigneur, à la fin des temps. Suis-je 
attentif à la présence du Seigneur dans ma 
vie ? Suis-je dans l’attente de sa venue ? 
Qu’est-ce que cela produit en moi ? 
« Prenez patience et tenez ferme car la venue 
du Seigneur est proche. » Quand St Jacques 
invite à la patience, il distingue l’attente de la 
précipitation. Je m’interroge : qu’est-ce que 
j’attends de la venue du Seigneur ? Quels sont 
les fruits que j’aimerais Lui demander ? 
« Prenez pour modèles d’endurance et de 
patience les prophètes qui ont parlé au nom du 
Seigneur » Je me souviens de ceux qui m’ont 
transmis la foi et sont pour moi des modèles. 
Des personnes qui m’ont marqué par leur 
endurance et leur patience, par leur foi solide. 
Je rends grâce à Dieu pour autant de témoins. 
En ce dimanche de la joie, je conclus ma prière 
en demandant au Seigneur qu’augmente en 
moi l’attente de sa venue. Qu’Il me donne la 
grâce de la patience et de la persévérance. 
Ainsi, je pourrai goûter pleinement la joie de sa 
venue dans le monde. 
Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma 
mémoire, mon intelligence et toute ma 
volonté.  

Tout ce que j’ai et possède, c’est Toi qui me 
l’as donné. A Toi Seigneur, je le rends, tout est 
à Toi. Disposes-en selon ton entière volonté. 
Donne-moi ton amour et ta grâce :  c’est assez 
pour moi. 

Source : Prie en chemin 

Alex 
 

CHANT D’ENTREE 

 
1. Toi qui viens pour tout sauver, 

L’univers périt sans Toi ; 

Fais pleuvoir sur lui ta joie, 

Toi qui viens pour tout sauver. 
 

3. Viens offrir encore ton pain, 

Et ton vin aux miséreux, 

Pour qu’ils voient le don de Dieu, 

Viens offrir encore ton pain. 
 

4. Toi qui viens pour tout sauver, 

Fais lever enfin le jour 

De la paix dans ton amour, 
Toi qui viens pour tout sauver. 

 
(Morschwiller) 

 
Habiter le seuil de ta maison, Seigneur. 

guetter le temps de ton retour, 

comme un veilleur guette le jour, 

rester dans l'amour de ton nom. 
 

1. Veiller pour être prêt  

le jour où Tu viendras, 

préparer ton retour. 
Viens, Seigneur,  

le monde a tant besoin de Toi. 

 

2. Veiller pour accueillir  

la promesse donnée, 
témoigner de ce jour. 

Viens, Seigneur,  

le monde a tant besoin de Toi. 

 
DEMANDE DE PARDON 

 

Seigneur Jésus envoyé par le Père,  

pour guérir et sauver les hommes,  
prends pitié de nous ! 

Seigneur, prends pitié, (ter) 
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O Christ, venu dans le monde,  

appeler tous les pécheurs,  

prends pitié de nous ! 

O Christ, prends pitié, (ter) 
 

Seigneur élevé dans la gloire du Père,  

où Tu intercèdes pour nous,  

prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié, (ter) 
(Reiningue – Morschwiller) 

 

Prends pitié Seigneur,  
O Seigneur prends pitié. (bis) 

Prends pitié O Christ,  

O Christ prends pitié. (bis) 

Prends pitié Seigneur,  
O Seigneur prends pitié. (bis) 

 
POUR LE TEMPS DE L’AVENT  

 
Fais-nous marcher à ta lumière  

sur les chemins de ton Esprit, 

Ouvre les yeux de notre terre  

au grand soleil du jour promis. 

 
Le monde sait combien de murs 

Sont les témoins de notre haine 

Que nos épées soient des charrues, 

Pour le bonheur de tous nos frères, 
Joyeuse étoile de la paix, 

Heureux celui qui Te connaît. 

 
PSAUME 

 

Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 

 
ACCLAMATION : Alléluia ! 

 

Réjouis-toi, Jérusalem,  

Alléluia, Alléluia ! 

Voici qu’Il vient, l’Emmanuel,  
Alléluia, Alléluia ! 

 

1. Dans son amour, Dieu, le Père 

envoya son Fils Jésus 

Pour accorder la lumière 
à tous ceux qui sont perdus. 

Il descendit sur la terre 

mais les hommes l'ont rejeté. 

Ils l'ont cloué au Calvaire, 
mais Christ est ressuscité. 

 
Ref : Christ est Roi, Christ est Roi, 

Christ est Roi des rois. 

Christ est Roi, Christ est Roi, 

Christ est Roi des rois. 
 

 

2. Les croyants de tous les âges 

portent son Nom sur leur cœur ; 
Dans l'épreuve, ils gardent courage 

car leur Dieu est un Sauveur. 

Ils vont par toute la terre 

annoncer le Fils Béni. 
Fiers de porter leur bannière 

sur laquelle il est écrit : 

 

3. Un jour, les chrétiens du monde 

seront rassemblés par Lui. 
Ils sortiront de leurs tombes 

car, en Lui, ils ont la vie. 

Ils formeront un royaume, 

la terre sera leur pays. 
Leur hymne sera un psaume 

à la gloire du Messie. 

 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

 

Viens nous sauver, Seigneur Emmanuel 

 
(Reiningue-Morschwiller) 

 

Seigneur viens nous sauver 

Dieu avec nous, Emmanuel 

Seigneur viens nous sauver 
Viens Seigneur Jésus ! 

 

 
OFFERTOIRE 

 

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 
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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 

 
SANCTUS 

 
Saint, Saint, Saint le Seigneur,  

Dieu de l’univers ! 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Béni soit Celui qui vient  

au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

(Reiningue - Morschwiller) 

 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !  
Le Dieu de l’univers. 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !  

Le Dieu de l’univers. (x2) 

 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna Hosanna au plus haut des cieux, 

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 
Béni soit Celui qui vient  

au nom du Seigneur, 

Hosanna Hosanna au plus haut des cieux, 

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 
 

ANAMNESE 

 
Il est grand le mystère de la foi 

Nous annonçons ta mort,  

Seigneur Jésus, 

nous proclamons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
(Reiningue - Morschwiller) 

 

Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi qui es vivant. 

Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens, Seigneur Jésus ! 

 

AGNUS DEI 

 

1 et 2. Agneau de Dieu,  

Qui enlèves les péchés du monde,  

prends pitié de nous ! 
3. Agneau de Dieu,  

Qui enlèves les péchés du monde,  

donne-nous la paix ! 

 
(Reiningue - Morschwiller) 

 

1 et 2. Toi l’Agneau de Dieu  

qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

3. Toi l’Agneau de Dieu  

qui enlèves les péchés du monde, 

Donne-nous la Paix, 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 cœur de Dieu,  

Quand le Verbe fait chair  
s'offre à nous sur la Croix.  

 

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !  

Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  

Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés.  

 
ENVOI 

 
Regarde, l’aurore est déjà là, 

Jour qui se lève,  

étoile au fond des nuits, 

Regarde, l’aurore est déjà là, 
Etoile dans ta vie.  
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Ouvre tes bras, Dieu est là, 
guettant le jour de ton retour. 

Dieu est toujours en attente, 

main tendue pour la rencontre. 

 
Ouvre tes yeux, Dieu est là, 

Première étoile dans ton ciel. 

Dieu est toujours en naissance, 

lumière sur notre terre. 

CALENDRIER  
H – Heimsbrunn, G - Galfingue 

M – Morschwiller, L - Lutterbach 

R – Reiningue 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 10 décembre 

15h00 [R] : Contes de Noël – Après-midi 

récréative pour les enfants 

17h30 [G] : Messe [+ René JELGER et Alice née 

JAECKER] 

18h30 [G] : Contes de Noël et collation pour les 

enfants 

Dimanche 11 décembre –  

3ème DIMANCHE DE L’AVENT 

9h30 [M] : Messe [+ Monique et Maurice 

LUDWIG ; + Famille Gabriel BOHLER ;  

+ Maria TRAN] 

10h45 [L] : Messe, éveil à la Foi [+ André 

GEORGLER et les Défunts de la Famille ; + Les 

Défunts des Familles NACHBAUER et LIECHTY ; 

+ Christiane SCHWARTZ et Gérard RITTY] 

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

jeunes 

19h00 [L] : Prière Taizé  

Mardi 13 décembre 

14h30 [EHPAD Ste Anne – HEIMSBRUNN]: 

Messe 

18h00 [L] : Messe  

Mercredi 14 décembre 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 15 décembre 

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

de la Messe à 18h00 

Vendredi 16 décembre  

18h00 [R] : Messe 

Samedi 17 décembre 

15h00 [R] : Contes de Noël – Après-midi 

récréative pour les enfants 

16h30 [H] : Veillée, suivie de la Messe à 17h30, 

animée par les jeunes [+ Paul et Jeanne 

HIMMELSPACH] 

Dimanche 18 décembre –  

4ème DIMANCHE DE L’AVENT 

10h00 [L] : Célébration œcuménique, éveil à la 

Foi et partage de la Lumière de Bethléem 

11h00 [L] : le Baptême de Lyrjö KNOEPFLIN  

16h00 [L] : Contes et chants de Noël 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 20 décembre 

18h00 [L] : Messe  

Jeudi 22 décembre 

15h00 [LES FONTAINES – L] : Messe de Noël 

16h15 [LALANCE – L] : Messe de Noël 

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

de la Messe à 18h00 

Samedi 24 décembre – Vigile de Noël 

17h00 [M] : Messe de Noël avec les enfants, 

crèche vivante 

17h00 [L] : Chants participatifs, suivis de la 

Messe de Noël   

23h30 [R] : Veillée, suivie de la Messe de Minuit 

avec la chorale des jeunes  

[+ François DORNER et Famille ; + Alex et Cécile 

GRUNENWALD] 

Dimanche 25 décembre – NOËL 

9h30 [G] : Messe de Noël 

10h45 [L] : Messe de Noël [+ Gaëtano 

GOLISANO ; + Paul RINGENBACH (décédé le 

25/12/1995) et Famille] 

10h45 [H] : Messe de Noël [+ Blanche et Louis 

BRUCHLEN] 

Pas de Prière Taizé ce jour 

 

Pas de Messe durant la semaine du 26 au 

30 décembre 

Dimanche 1er janvier 2023 –  

Ste Marie Mère de Dieu 

10h30 [L] : Adoration,  

                  suivie de la Messe à 10h45  

10h30 [M] : Adoration,  

                   suivie de la Messe à 10h45  

Pas de Prière Taizé ce jour  

Chaque semaine, une vidéo vous est proposée sur 
le site de la paroisse : www.presdoelenberg.org 
pour vous aider à réfléchir sur le chemin d’Avent et 
proposer un bricolage pour les enfants. 

Vente de petits gâteaux de Noël  
après la Messe 

• du 11 décembre à Morschwiller et à 

Lutterbach 

pour les enfants d’IRAK 
• du 18 décembre  à Lutterbach 

par le Conseil de Fabrique pour  la 

l’entretien de la Basilique. 
 


