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DIEU EST NOTRE PLUS GRAND BONHEUR ! 

Un simple regard sur la nature qui 

m'entoure  le matin au réveil me fait 

comprendre cette phrase. Le ciel bleu, le 
lever du soleil,  le chant des oiseaux ; Dieu 

de la Création. La sérénité,  la paix,  le 

calme ambiant  ; Dieu d'Amour.  

L'ouverture aux autres,  au monde ; Dieu 

de Liberté.  

La gloire de Dieu est d'être partout présent 
et qu'il soit honoré dans notre vie. Qu'il 

règne en nous et entre nous comme il 

règne dans le ciel,  que sa vie nourrisse 

chaque jour nos relations. Dieu est notre 
plus grand bonheur ! En ce temps Pascal 

nous méditons cette joie d'avoir un Dieu 

vivant à nos côtés pour nous guider,  nous 

encourager lorsque tout va mal,  nous 
donner de l'espoir,  nous apprendre à vivre 

ensemble,  à expérimenter sa présence 

autrement,  comme les  disciples après la 

résurrection du Christ. Désormais Jésus 

partage la gloire de son père et nous 
demande de nous réjouir lorsque nous le 

voyons à l'œuvre dans la vie des femmes 

et des hommes d'aujourd'hui et au coeur 

de nos communautés. Sauf à faire 
semblant,  personne ne peut être joyeux 

sans aimer. Nous nous réjouissons de la 

présence affectueuse d'un être aimé et 

lorsqu'il est au loin, notre  joie demeure si 
nous le savons heureux et épanoui là où il 

est. A Pâques notre joie est double puisque 

nous savourons la présence du Christ à nos 

côtés tout en nous  réjouissant de sa 
gloire. Ne résistons pas au Dieu de la joie 

et laissons le  être Dieu pour nous.  

 Jocelyne Vogel  

CHANT D’ENTREE 
 

1 - Dieu, qui nous appelles à vivre 

Aux combats de la liberté (bis) 

Pour briser nos chaînes, fais-en nous ce 

que tu dis 

Pour briser nos chaînes, fais jaillir en 
nous l'Esprit ! 

 2 - Dieu qui nous apprends à vivre 

Aux chemins de la vérité (bis) 

Pour lever le jour fais en nous ce que tu 

dis 

Pour lever le jour, fais jaillir en nous 
l'Esprit ! 

 

(Morschwiller) 

Chantez, priez, célébrez le 

Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du 
monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

6 - Il a parlé par les prophètes 

Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 

Eternel est son amour 

 

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise 

Eternel est son amour 

Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour 

 

DEMANDE DE PARDON  

 

1 - Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu chercher ceux qui étaient 
perdus. 

 

Prends pitié de nous, fais-nous 

revenir, 

Fais-nous revenir à toi ! Prends 

pitié de nous ! 
 

2 - Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu guérir ceux qui étaient 

malades. 

 

3 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient 

pécheurs. 

 

GLOIRE A DIEU :  
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Gloire à Dieu dans le ciel, grande 

paix sur la terre ! (bis) 

 

1. Nous te louons, nous te bénissons, 

nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons 

grâce pour ton immense gloire ! 

 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père 

tout-puissant !  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils 
du Père ! 

 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le 

seul Très Haut ! 

Jésus-Christ, avec l'esprit, dans la gloire 

du Père ! 
 

PSAUME 

 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, 

qu’ils te rendent grâce tous ensemble. 

 
ACCLAMATION : Alléluia ! 

 

Alléluia, Alléluia, Christ est vraiment 

ressuscité, 

Alléluia, Alléluia, Gloire à Jésus Soleil de 

paix. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Christ, ressuscité, exauce-nous. 

 

OFFERTOIRE  
 

Jésus, toi qui as promis d’envoyer 

l’Esprit à ceux qui te prient, 

O Dieu, pour porter au monde ton feu, 

voici l’offrande de nos vies ! 

 
SAINT EST LE SEIGNEUR 

 

Louange et gloire à notre Dieu ! 

Saint est le Seigneur, le Dieu de 

l’univers ! 

Louange et gloire à notre Dieu ! 

Le ciel et la terre nous disent ta 

splendeur ! 

 

Louange et gloire à notre Dieu ! 

Qu’il soit béni celui qui vient d’auprès 
de toi 

Louange et gloire à notre Dieu (bis) 

 

ANAMNESE 

 

Tu es venu, tu reviendras, Seigneur 
Jésus nous t’attendons,  

Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur 

Jésus, sois notre vie ! 

 

AGNEAU DE DIEU 

 
1. Agneau glorieux, Agneau que nous 

avions rejeté, 

Agneau devenu notre Berger, 

 

Prends pitié de nous : conduis-nous 

vers le Père ! 
Prends pitié de nous : guide-nous 

dans la paix ! 

 

2. Agneau glorieux, Agneau que nous 

avions immolé, 

Agneau devenu notre Berger, 
 

3. Agneau glorieux, Agneau que nous 

avions crucifié, 

Agneau aujourd’hui ressuscité, 

 

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 
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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. 

 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour 

toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  

En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

ACTION DE GRACE  

 
La première en chemin, Marie tu nous 

entraînes, 

A risquer notre « oui » aux imprévus de 

Dieu. 

Et voici qu’est semé en l’argile 

incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de 

Dieu. 

 

Marche avec nous Marie, 

Sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu. (Bis) 
 

La première en chemin, joyeuse, tu 

t’élances, 

Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter 
la voix. 

 

Marche avec nous Marie, 

Aux chemins de l’annonce 

Ils sont chemins vers Dieu. (Bis) 

 
ENVOI 

 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

 

Esprit de vérité, brise du Seigneur 

Esprit de liberté, passe dans nos 

cœurs  

Esprit de vérité, brise du Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans nos 

cœurs. 

 

2. Flamme sur le monde, Esprit de 

Dieu, 

Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 

Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu  

 

Ou  

 

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. 

 

3. Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 

Demeurez en son amour 

Il vous comblera de Lui 
 

CALENDRIER  

H – Heimsbrunn, G – Galfingue, 

M – Morschwiller, L - Lutterbach 

R - Reiningue 

 

Samedi 21 mai 

10h30 [L] : Célébration du 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] 
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10h45 [L] : Messe [+ Marcel et Marie-Josèphe 

EMILE] 

10h45 [R] : Messe animée avec la chorale des 

enfants 

18h00 [M] : Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 24 mai 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 25 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 des Professions de Foi et 

Première Communion d’un groupe de jeunes 

collégiens 

Samedi 28 mai 

De 10h00 à 11h30 [M] : Séance de répétition 

de la Messe des Premières Communions 

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 des Premières 

Communions 

11h45 [M] : les Baptêmes de Giulia et 

Valentino STRATI 

17h00 [N.D. DU CHÊNE] : Prière (Chapelet et 

chants) – Prévoir sa chaise pliante 

18h00 [M] : Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé  

Mardi 31 mai 

18h00 [L] : Messe 

Jeudi 2 juin 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivi de la Messe à 18h00 

Vendredi 3 juin 

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

Saint-Sacrement [+ Christiane et Jean-Marc 

BACH] 

18h00 [R] : Messe 

Samedi 4 juin 

10h30 [H] : le Baptême d’Angela 

NASCIMENTO 

12h00 [M] : le Baptême de Matéo BREVI 

14h00 [L] : les Baptêmes de Miliann et 

Toalagi FANENE et d’Aselo LILO 

16h30 [L] : le Sacrement de Mariage d’Inès 

ENCINAS et Antonino ARILLOTTA  

17h15 [H] : Adoration puis Messe 

Dimanche 5 juin – LA PENTECÔTE 

  

9h15 [M] : Adoration puis Messe 

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

Confirmation 

10h30 [R] : Adoration puis Messe 

11h45 [R] : le Baptême de Léo DELORME 

18h00 [M] : Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé    

Mardi 7 juin 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 8 juin 

De 10h00 à 11h30 [L] : Célébration du 

Pardon pour les enfants qui feront leur 

Première Communion le dimanche 12 juin à 

Reiningue et le dimanche 19 juin à Lutterbach 

Jeudi 9 juin 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivi de la Messe à 18h00 

Samedi 11 juin 

De 10h00 à 11h00 [R] : Séance de répétition 

de la Messe des Premières Communions 

11h30 [L] : le Baptême de Rosalya BIEHL 

17h30 [G] : Messe 

Dimanche 12 juin – LA SAINTE TRINITE 

9h30 [M] : Messe [+ Fernande et Léonard 

BAUR ; + Lionel RAUB, Charles, Marie-

Thérèse et Monique WOLF ; + Louis DINH]  

10h45 [L] : Messe    

10h45 [R] : Messe des Premières 

Communions, animée par la chorale des 

jeunes 

12h00 [L] : le Baptême de Jules DELAGE  

18h00 [M] : Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé     

Mardi 14 juin 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 15 juin 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 16 juin 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivi de la Messe à 18h00 

Vendredi 17 juin 18h00 [R] : Messe 


