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LA PAROLE DE DIEU 

 C'est le 30 septembre 2019 que le Pape 

François a publié la lettre "Aperuit illis", 
dans laquelle il institue le 3ème dimanche 

du temps ordinaire comme "dimanche de la 

parole de Dieu ". 

Mais comment parler de Dieu ? 

Après mûre réflexion, le déclic m'est venu 

en feuilletant un beau livre de Thomas 

Pesquet, "La terre vue d'en haut " qui m'a 

été offert à Noël.  

C'est là que j'ai compris ! Quelle 
beauté, cette planète magnifique que Dieu 

nous a offerte. En la regardant depuis 

l'univers, on reconnaît qu'elle est unique.  

Dieu l'a créé par amour pour les hommes 
auxquels il a donné 5 sens : la vue, l'odorat, 

la parole, l’écoute et le toucher. 

Il nous a donné l'intelligence pour exprimer 

au-travers de mots la beauté d'un texte, 

pour comprendre son amour et le 

transmettre par la musique ou un chant 
choral, la capacité de percevoir une 

sensation de bonheur et d'universalité.  

 On retrouve cela dans les deux lectures et 

l'évangile de ce jour. 

1ère lecture : Esdras traduit et commente le 

livre de la loi et rassure le peuple hébreu : 

"une ère nouvelle commence avec le 

Seigneur présent parmi vous par sa parole." 

 2ème lecture : Paul nous démontre l'égalité 
entre tous les hommes.  C'est la même vie 

du Christ qui nous inonde tous, quelle que 

soit notre situation sociale. Le même esprit 

nous anime tous. Nous sommes un membre 
du corps du Christ et nos frères sont aussi 

précieux que nous pour sa croissance.  

 Dans l'Évangile, Luc nous relate le plus 

fidèlement possible, en s'informant avec 

soin et au-travers de témoins oculaires, la 

vie de Jésus de Nazareth. Jamais personne 
n'a lu la Bible ainsi, jamais personne n'a 

transmis et accompli les promesses et la 

parole de Dieu comme lui. 

 Alors redécouvrons ensemble, petit à petit 

par la confiance, l’espoir, le réconfort, par la 
consolation en écoutant sa parole, le sens 

de la vie et la réponse à nos questions.  

Apprenons à pardonner, à donner.  

La parole de Dieu, aujourd'hui et demain, ne 

s'accomplira seulement dans l’AMOUR. 

 Jocelyne Vogel  

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 ! 

 

Ou 

Nous sommes le corps du Christ,  

Chacun de nous est un membre  
de ce corps.  

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 

pour le bien du corps entier.  

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit  
pour le bien du corps entier.  

 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la 

même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans 

l’Esprit.  

Dieu nous a tous appelés  

à la même sainteté,  
Pour former un seul corps  

baptisé dans l’Esprit. 

 

2 - Dieu nous a tous appelés  



des ténèbres à sa lumière,  

Pour former un seul corps  
baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés  

à l’amour et au pardon,  

Pour former un seul corps  
baptisé dans l’Esprit. 

 

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 :  

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 
Tes paroles, Seigneur, sont esprit  

et elles sont vie. 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

Sur la terre des hommes,  

fais briller ton Amour 

 
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 

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 
1.Nous T’avons reconnu, Seigneur,  

à la fraction du pain,  

Notre cœur est tout brûlant  

quand nous venons jusqu’à Toi,  

Fortifie notre foi, ô Christ,  
en cette communion,  

Fais de nous un seul corps,  

uni en un seul Esprit !  

 
2. Tu as dit : "Vous ferez cela,  

en mémoire de moi". 

Pain et vin sont consacrés  

en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ,  

en cette communion : 

Corps livré, Sang versé,  

pour nous sauver du péché 

 
5. Nous voici affamés, Seigneur,  

tout petits devant Toi, 

Sous nos yeux, Tu multiplies le pain  

qui donne la vie. 
Tu t’es fait nourriture, ô Christ,  

en cette communion, 

Conduis-nous au bonheur promis  

à tes serviteurs. 
 

Ou 

Voici le pain, voici le vin,  

pour le repas et pour la route, 
voici ton Corps, voici ton Sang. 

Entre nos mains, voici ta Vie  

qui renaît de nos cendres. 

  

 
1 - Pain des merveilles de notre Dieu, 

Pain du Royaume, table de Dieu. 

  

2 - Vin pour les noces de l'homme-Dieu, 
Vin de la fête, Pâque de Dieu 

ENVOI 

Prenons la main que Dieu nous tend. 
Voici le temps, le temps  

où Dieu fait grâce à notre terre. 

Jésus est mort un jour du temps, 

Voici le temps, le temps  
de rendre grâce à notre Père. 

L’unique Esprit bénit ce temps. 

Prenons le temps, le temps  

de vivre en grâce avec nos frères. 
 

2. Prenons la paix qui vient de Dieu. 

Voici le temps, le temps  

où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort pour notre vie. 

Voici le temps, le temps  

de rendre grâce à notre Père. 

Son règne est là : le feu a pris. 

Prenons le temps, le temps  
de vivre en grâce avec nos frères. 

 

Ou 

Enfants bien-aimés du Père,  
sommet de sa création,  

marchez à la suite de son Fils,  

Jésus le Seigneur.  

A la face de la terre  
parmi toutes les nations  

portez la louange de son Nom, 

Annoncez-le.  

 

1. Frère le soleil, sœur lune et les étoiles, 
toute créature Le célèbre.  

 

2. Déposez vos cœurs dans le Saint 

Evangile, puisez à la source qui fait vivre.  
 

3. Regardez le Christ et marchez sur ses 

traces, jusqu'à la très douce ressemblance. 

 
Annonces 

 

La Communauté de Paroisses St Benoit près 

d'Œlenberg vous convie pour réfléchir aux 
enjeux de la conversion écologique. 

Cette après-midi de réflexion aura lieu - 

samedi 29 janvier 2022 de : 14h à 17h Le 

Monastère d'Œlenberg nous accueillera. Le 

rdv est fixé à 13h45 dans la cour de 
l’Oelenberg. Une petite participation de 

2€/participant sera demandée. Si vous avez 

des questions, vous pouvez contacter - 

Edgar CADIMA au 0663370217 
-------------------- 



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) 

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

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous 

sommes venus lui rendre hommage » (Mt 
2,2) : C’est au Conseil des Églises du 

Moyen-Orient qu’il a été demandé de choisir 

et d’élaborer le thème de la Semaine de 

prière pour l’unité des chrétiens 2022 
du 18 au 25 janvier. (Les dépliants avec les 

prières sont disponibles à la sortie des 

églises)  

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

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 en 

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) 
 

CALENDRIER  

Samedi 22 janvier 

Annulée ! 16h30 [G] : Célébration pour les 

enfants, avec la visite du clocher 

17h30 [G] : Messe [+ Marguerite MENCIK née 

TSCHIERET et les Défunts de la Famille MAIRIE] 

Action de Grâce pour une malade] 

Dimanche 23 janvier – 3ème DIM. T.O. 

9h30 [H] : Messe et Fête Patronale 

10h45 [L] : Messe animée par les chorales de 

Reiningue [+ Florence CASERTA] 

10h45 [M] : Messe [+ Christiane DELVINCOURT ; 

+ Yvonne HALM] 

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé 

Lundi 24 janvier 

20h00 [G – Salle du presbytère] : Rencontre de 

préparation du Synode, invitation aux paroissiens 

actifs de Galfingue (ou d’ailleurs !), mais AUSSI à 

tous ceux qui le souhaitent 

Mardi 25 janvier 

18h00 [L] : Messe 

20h00 [L] : Rencontre de préparation du Synode, 

invitation aux paroissiens actifs de Lutterbach (ou 

d’ailleurs !), mais AUSSI à tous ceux qui le 

souhaitent 

Mercredi 26 janvier 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 27 janvier 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,  

suivie de la Messe à 18h00 

Samedi 29 janvier 

17h30 [H] : Messe [+ Blanche et Louis 

BRUCHLEN] 

Dimanche 30 janvier – 4ème DIM. T.O. 

9h30 [R] : Messe animée en Grégorien [+ Ignace 

GRIENEISEN] 

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

PREVOST]] 

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé 

FEVRIER 

Mardi 1er février 

16h30 [Ste Anne – H] : Messe 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 2 février 

20h00 [R] : Rencontre de préparation du Synode, 

invitation aux paroissiens actifs de Reiningue (ou 

d’ailleurs !), mais AUSSI à tous ceux qui le 

souhaitent 

Jeudi 3 février 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,  

suivie de la Messe à 18h00 [+ Robin] 

Vendredi 4 février 

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

Saint-Sacrement [+ Edouard BACH et ses enfants 

Christiane et Jean-Marc BACH] 

18h00 [R] : Messe  

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 

Mercredi 9 février 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 10 février 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,  

suivie de la Messe à 18h00 [+ Robin] 


