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Dimanche de la Santé  
 

Aujourd’hui, nous célébrons le 

dimanche de la Santé. C’est une journée 

pour accompagner celles et ceux dont la 

santé est altérée, dire la fraternité du 
compagnonnage entre les professionnels 

de santé et les Bénévoles des 

Etablissements de soins et tous les 

intervenants qui assurent rencontres et 

soins à domicile. 
C’est une démarche pour attirer 

l’attention des Chrétiens à nous 

rejoindre ou à nous signaler les 

personnes en souffrance, parce qu’une 

Communauté vivante se soucie de ses 

membres. 
 

Le Thème 2022 « HEUREUX » 

Même si nous vivons actuellement une 

période difficile avec la pandémie, cette 

invitation au bonheur que fait Jésus 

dans les textes vaut aussi pour nous 
aujourd’hui. 

 

L’Evangile nous montre des foules 

heureuses de se retrouver avec Jésus 

car sa parole est bienveillante, ses 

gestes remettent les « souffrants » 
debout avec tendresse. 

 

Il nous montre le visage d’un Dieu 

qui nous veut heureux quel que soit 

notre âge et nous invite à vivre ainsi. 

 
Que faire pour être durablement 

heureux ? Être capable d’analyser les 

situations diverses, être à l’écoute et 

rester soi-même. 

 

Celui qui trouve en lui-même la 
joie et le réconfort peut lui-même 

transmettre ce qui l’anime : « le 

bonheur » ! 

 

France Granger 

 

CHANT D’ENTREE 
 

Au cœur de ce monde, 

Le souffle de l'Esprit fait retentir 

Le cri de la Bonne Nouvelle 

Au cœur de ce monde, 

Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 
Aujourd'hui des énergies 

nouvelles. 

  

1 - Voyez ! Les pauvres sont heureux ; 

ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! Les artisans de paix :  
ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! Les hommes au cœur pur : 

ils trouvent Dieu en toute chose ! 

  

2 - Voyez ! Les affamés de Dieu :  

ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de Dieu :  

ils sont amis de tous les hommes ! 

Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :  

ils font que dansent les montagnes ! 

 

 
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. 
 



PSAUME 
 

Heureux est l’homme qui met sa foi 

dans le Seigneur 

 

 

ACCLAMATION : Alléluia ! 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 

Seigneur, nous Te prions. 

 
OFFERTOIRE  

 

 

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 

 

Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le Tout-Petit, le Serviteur.  

Toi, le Tout-Puissant, humblement 
Tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous 

Seigneur. 

 

1. Le pain que nous mangeons,  

le vin que nous buvons,  
C’est ton Corps et ton Sang,  

Tu nous livres ta vie,  

Tu nous ouvres ton cœur,  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2. Par le don de ta vie,  
Tu désires aujourd’hui  

Reposer en nos cœurs,  

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

 
R. Ave Maria, sois notre secours. 

Entends nos prières  

et prie Dieu pour nous. 

 

Toi Notre Mère,  

prends-nous par la main, 
Montre-nous la route  

qui conduit vers Dieu. 

 

Mère très Sainte, abri des pécheurs, 

Conduis vers le Père  
ceux qui crient vers toi. 

 

 

ENVOI 

 

1 - Si l'espérance t'a fait marcher     
plus loin que ta peur,( bis )       

tu auras les yeux levés.      

Alors tu pourras tenir    

jusqu'au soleil de Dieu.          

  

2 - Si la colère t'a fait crier      
justice pour tous,( bis )       

tu auras le cœur blessé.    

Alors tu pourras lutter   

avec les opprimés.        

 

 



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) 
 

La grande quête diocésaine commence 

aujourd’hui. Merci à tous 

 

Calendrier 

 

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 

20h00 [H] Réunion synodale, 

ouvert à tous 

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 animée (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    

 

Le dimanche 13 mars, l’Icône 

Pèlerine de la Sainte Famille arrivera 
dans notre Communauté de paroisses 

et sera vénérée pendant la Messe de 

10h45 à Lutterbach. Cette icône qui 

voyage à travers toute la France vient 

rejoindre notre Communauté pour 

répondre à l’appel du Pape François, 
qui nous demande de prier cette 

année, particulièrement, pour la 

famille, pour le chemin de sainteté 

vécu en famille. 

Ecoutons le Pape François : « Le 

Sacrement du mariage, grand acte de 
foi et d’amour, témoigne du courage de 

croire en la beauté de l’acte créateur 

de Dieu et de vivre cet amour qui le 

pousse à aller toujours au-delà, au-

delà de soi-même et aussi au-delà de 

sa propre famille. La décision de ‘se 
marier dans le Seigneur’ contient une 

dimension missionnaire, qui signifie 

avoir dans son cœur la disponibilité à 

devenir l’intermédiaire de la 

bénédiction de Dieu et de la grâce du 

Seigneur pour tous. » (Audience du 6 
mai 2015) 

Regardons cette icône et laissons-nous 

rejoindre par la simplicité et la joie qui 

rayonnent de Jésus, de Marie et de 

Joseph. Dans leur foyer de Nazareth, 

ils ont partagé la vie d’une famille juive 
ordinaire, au sein d’un village ordinaire 

; une vie semblable à celle de nos 

familles, faite de joies simples, de 

peines et d’épreuves, de conversations 

humbles et banales, autour du travail 
quotidien du bois et de la 

construction… Mais au centre de leur 

foyer, Dieu était présent : l’amour de 

Dieu et l’écoute de la Parole passaient 

avant toute chose. Ils ont avancé sur le 

chemin de la vie, sans jamais perdre 
confiance en Dieu, le Très-Haut. 

En ce 13 mars, toutes les familles sont 

invitées à venir se laisser remplir de 

l’amour qui émane de cette icône de la 

Sainte Famille : tous les couples, quel 

que soit leur chemin plus ou moins 
long, sont invités à renouveler leur 

engagement dans le mariage et à 

entourer les couples de fiancés qui 

recevront le Sacrement du mariage au 

cours de cette année. 

     
 Geneviève GLANZMANN 


