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Carême 

 

Plus que jamais aujourd’hui, la parabole 
du fils prodigue résonne en nous 

comme un appel… 

« Laissez-vous réconcilier ! »  

Dieu nous cherche inlassablement. 

Là où nous nous perdons, Dieu vient 

nous saisir. L’amour de Dieu nous 

devance toujours, nous attend. Et Dieu 
ne se lasse pas de nous chercher.  

Mais en nous comportant comme le fils 

aîné, nous nous éloignons de l’Evangile, 

nous, Chrétiens, face aux pécheurs. A 

quels premiers pas vers le bonheur des 

autres sommes-nous invités pour nous 
réconcilier avec eux ? A chacun de se 

reconnaître, de se laisser interroger, de 

se laisser regarder surtout avec 

tendresse par un Dieu Père de 

miséricorde qui a fait le premier pas en 

Jésus son Fils pour nous réconcilier avec 
Lui, comme l’écrit Saint Paul aux 

Corinthiens. 

« Si donc quelqu’un est dans le Christ, il 

est une créature nouvelle. Le monde 

ancien s’en est allé, un monde nouveau 

est déjà né. Tout cela vient de Dieu : Il 
nous a réconciliés avec Lui par le Christ, 

et Il nous a donné le ministère de la 

réconciliation.  

Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, 

réconciliait le monde avec Lui : Il n’a 

pas tenu compte des fautes, et Il a 
déposé en nous la parole de la 

réconciliation. 

Nous sommes donc les ambassadeurs 

du Christ, et par nous, c’est Dieu lui-

même qui lance un appel : nous le 
demandons au nom du Christ, laissez-

vous réconcilier avec Dieu.  

Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu 

l’a pour nous identifié au péché, afin 

qu’en Lui nous devenions justes de la 

justice même de Dieu. »1 Co 5 27–21 
Au milieu de ce Carême, la parabole du 

fils prodigue fait résonner un appel à la 

réconciliation. Le Christ nous invite à 

faire la paix avec nous-mêmes, à vivre 

dans l’harmonie et la solidarité, et à 

accueillir le doux pardon du Père de 

tendresse. Que ce cri d’espoir puisse 

être entendu par tous, pour que le  

« Vivre ensemble » ne reste pas une 
expression vide de toute signification…  

 

Véronique Baudendistel 
 

CHANT D’ENTREE 
 

 

1 - Peuple de l’alliance      

ton Dieu te fait signe ( bis )              

marche à la suite de Jésus !          

Va crier son nom              
sur les chemins du monde          

  

2 - Peuple de l’alliance      

ton Dieu te réveille ( bis )                   

passe la mer avec Jésus !  

Va creuser ta soif               
dans les déserts du monde.         

  

3 - Peuple de l’alliance 

ton Dieu te pardonne ( bis ) 

Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l’amour 

dans les hivers du monde 

 

DEMANDE DE PARDON 

 

Lave-nous de nos fautes Seigneur. 
Purifie-nous de nos offenses 

Prends pitié de nous (bis) 

 

Rends-nous la joie d’être sauvés. 

Qu’un esprit nouveau nous soutienne 

Prends pitié de nous (bis) 
 

Ouvre nos lèvres Seigneur. 

Et notre bouche annoncera ta louange. 

Prends pitié de nous (bis) 

 

PSAUME 
 

Goûtez et voyez  

comme est bon le Seigneur 

 

 

 



ACCLAMATION :  

Gloire au Christ,  

Parole éternelle du Dieu vivant, 

Gloire à Toi, gloire à Toi,  

Gloire à Toi, Seigneur ! 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Dieu de tendresse,  

souviens-toi de nous ! 

 
OFFERTOIRE  

 

1. Pour que l’homme soit un fils  

à son image 

Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit 

Lorsque nous n’avions ni forme, 
ni visage 

Son amour nous voyait libres  

comme Lui, 

Son amour nous voyait libres  

comme Lui. 

 
2. Nous tenions de Dieu la grâce  

de la vie, 

Nous l’avons tenue captive du péché : 

Haine et mort sont liguées  

pour l’injustice 

Et la loi de tout amour fut délaissée 
Et la loi de tout amour fut délaissée. 

 

SANCTUS 

 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 

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. 

 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 

Saint le Seigneur,  

Gloire à notre Dieu. 

 

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.  

 

AGNUS DEI 

 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés 

du monde, prends pitié de nous,  

prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés 

du monde, donne-nous la paix,  

donne-nous la paix. 
 

COMMUNION 

 

1 - En mémoire du Seigneur 

qui nous a rompu le pain 

En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 

  

Pour un monde nouveau, 

Pour un monde d'amour... 

Et que viennent les jours 

De justice et de paix ! 
  

2 - En mémoire du Seigneur 

Qui nous a donné son sang, 

En mémoire du Seigneur 

Nous serons le sang versé. 

  
3 - En mémoire du Seigneur 

Qui a fait de nous son corps 

En mémoire du Seigneur 

Nous serons son corps livré. 

 

ENVOI 
 

Peuple de frères,  

peuple du partage, 

Porte l'Évangile et la paix de Dieu 

  

1 - Dans la nuit se lèvera  
une lumière     

L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

 



Dans la nuit se lèvera  

une lumière            

Notre Dieu réveille son peuple ! 

                         

4 - Un soleil se lèvera sur nos calvaires 
L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

Un soleil se lèvera sur nos calvaires 

Notre Dieu fait vivre son peuple !    

 

Annonces 
 

Pèlerinage. La Communauté de Paroisses St 

Benoît près d’Oelenberg organise un pèlerinage 

à la découverte du diocèse de Soissons les 8 et 

9 mai 2022. 
Prix 160€ (voyage en bus, visites, repas et nuit 

à l’hôtel) 

Inscription avant le 10/04, au secrétariat ou au 

0667022281. 

 

 

Dates à retenir pour le Carême : 

Chaque semaine, à 17h30, un petit temps 

de prière autour du Chemin de Croix :  

- à Galfingue, (Heimsbrunn-15h30) et 

Lutterbach : les vendredis 25 mars, 

1er et 8 avril 
- à Morschwiller : le mercredi 6 avril 

(suivi de la Messe)  

- à Reiningue : le vendredi 1er avril 

(suivi de la Messe) 

Mercredi Saint, 13 avril : à Heimsbrunn - 

17h30 adoration, suivie de la Célébration 
Pénitentielle à 19h    

Jeudi Saint, 14 avril : 17h30 adoration à 

Morschwiller, puis Messe à 19h  

Vendredi Saint, 15 avril :                        

14h30 Chemin de Croix à Galfingue,  
15h30 Chemin de Croix à Reiningue,  

16h30, Office de la Croix à Reiningue 

Vigile Pascale, 16 avril : 20h  

à la Basilique de Lutterbach  
Dimanche de Pâques :  

9h30 Messe à Galfingue et à Morschwiller,  

11h 00 Messe à Heimsbrunn et à Reiningue 

 

 
Le chemin de Pâques pour les enfants est 

construit tous les samedis 

 du 5 mars au 10 avril 

de 10h00 à 11h30 à la Basilique de Lutterbach 

 

 

Marche pour toute la Communauté 
de Paroisses : enfants et adultes 

« Autour de l’Oelenberg » 

Vendredi Saint le 15 avril 2022 

 

Programme : 

Accueil : 9H45 
Départ : 10h00 pour une balade avec 

des temps de prière, de chant et de 

méditation. 

Repas : 12h30 partage du bol de riz à 

l’abbaye, chacun apporte son bol, sa 

cuillère, son gobelet et une pièce pour 
le partage. 

 

Pour participer, nous vous demandons 

de signaler au secrétariat, dans la 

mesure du possible, le nombre de 

participants afin que nous puissions  
prévoir une quantité de riz suffisante.  

 

Bienvenue à tous ! 

Important : le terrain est légèrement 

vallonné, prévoir de bonnes chaussures. 

Les participants marcheront sous leur 
propre responsabilité. 

Les enfants seront encadrés par les 

catéchistes. 

 

 

 

CONCERT DE GALA de l'UNION 
MUSICALE de MORSCHWILLER LE BAS 

à la Salle Polyvalente André Erbland 

Samedi 2 avril à 20h30 

 

 

 
CALENDRIER 

G : Galfingue, H : Heimsbrunn,  

L : Lutterbach, M : Morschwiller-le-Bas, 
R : Reiningue. 

 

Samedi 26 mars 

14h00 [R – Abbaye d’Oelenberg] : Animation 

Fresque du Climat « Inventer nos vies bas 

carbone » 

16h30 [G] : Célébration avec les enfants, 

chemin vers Pâques  

17h30 [G] : Messe [+ Membres Défunts du 

Conseil de Fabrique de Galfingue ; + Joseph 

SCHULTZ et Maria née MEYER] 



Dimanche 27 mars – 4ème Dimanche de 

Carême  

9h30 [H] : Messe  

10h45 [L] : Messe [+ Joseph MKUSU, Augustine 

NSIMBA, Guy-Guy MKUSU MABEKA, Consolata 

KIESE ; + Pour l’Ukraine] 

19h00 [L] : Prière Taizé  

Mardi 29 mars 

18h00 [L] : Messe 

20h00 [L crypte] : Célébration de louanges 

Jeudi 31 mars 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 [+ Hilda VILCHES 

LEIVA et Norma VILCHES LEIVA] 

Vendredi 1er avril 

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

Saint Sacrement [+ Familles HUGELE-

WELTERLIN ; + Christiane et Jean-Marc BACH] 

15h30 [H] : Temps de Prière autour du Chemin 

de Croix 

17h30 [G-L] : Temps de Prière autour du 

Chemin de Croix 

17h30 [R] : Temps de Prière autour du Chemin 

de Croix suivi de la Messe à 18h00 [+ Bernard 

KUHN et Familles SIBERLIN-KUHN] 

Samedi 2 avril 

17h15 [H] : Adoration puis Messe à 17h30  

[+ Blanche et Louis BRUCHLEN] 

Dimanche 3 avril – 5ème Dimanche de 

Carême  

9h15 [M] : Adoration puis Messe à 9h30  

[+ Marthe WEISS et Jean-Claude LUTRINGER ; 

+ Jeanne et Fernand SIMON] 

10h30 [L] : Adoration puis Messe à 10h45  

[+ Christiane GRIVEL, ses parents Robert et 

Marie-Madeleine, Claudine ZELESZIK ; + Liliane 

STIMPFLING ; + Gérard RITTY et Christiane 

SCHWARTZ] 

10h30 [R] : Adoration puis Messe à 10h45 

16h00 [L] : Concert de l’Harmonie de 

Lutterbach avec Les Clarinettes de Mulhouse,  

au profit de l’Ukraine] 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 5 avril 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 6 avril 

17h30 [M] : Temps de Prière autour du Chemin 

de Croix 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 7 avril 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 8 avril 

15h30 [H] : Temps de Prière autour du Chemin 

de Croix 

17h30 [G-L] : Temps de Prière autour du 

Chemin de Croix 

Samedi 9 avril 

16h30 [G] : Célébration avec les enfants, 

décoration des Rameaux 

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

BRUCHLEN-KARRER et Joseph et Claire 

ERHART-HUSSLER ; + Josépha et Fernand 

DECK] 

 

Dimanche 10 avril – Dimanche des 

Rameaux et de la Passion du Seigneur 

9h30 [H] : Messe des Rameaux [+ Louis ROTH] 

9h30 [M] : Messe des Rameaux   

11h00 [L] : Messe des Rameaux, avec les 

enfants [+ Giacôbê LE XUAN SANG, LE XUAN 

CHAU, LE XUAN PHI, Phancicosavier LE XUAN 

THANH, Anna TRAN THI THUA, Maria LE THI 

KIM CUT, DANG QUANG LIEU, NGUYEN HUNG 

LOC ; + Familles ADOLF-HAUSER-KOERBER] 

11h00 [R] : Messe des Rameaux, animée par la 

chorale des enfants [+ Josépha ALONSO] 

12h15 [L] : le Baptême de Gabriel DE FARIA 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 12 avril 

9h00 [L] : Messe 

Mercredi 13 avril 

17h30 [H] : Adoration 

19h00 [H] : Célébration pénitentielle 

Jeudi 14 avril – Jeudi Saint 

17h30 [M] : Adoration 

19h00 [M] : Messe de la Cène 

Vendredi 15 avril – Vendredi Saint 

9h45 [R – Abbaye d’Oelenberg] : Départ de la 

Marche autour d’Oelenberg (balade avec temps 

de prière, chant et méditation, puis partage du 

bol de riz à l’Abbaye d’Oelenberg] 

14h30 [G] : Chemin de Croix 

15h30 [R] : Chemin de Croix 

16h30 [R] : Office de la Croix 

Samedi 16 avril – Samedi Saint,  

Vigile Pascale 

20h00 [L] : Vigile Pascale  

[+ Gaëtano GOLISANO] 

Dimanche 17 avril – PÂQUES,  

LA RESURRECTION DU SEIGNEUR 

9h30 [G] : Messe de Pâques 

9h30 [M] : Messe de Pâques [+ tous les Défunts 

de la Famille DO] 

11h00 [H] : Messe de Pâques    

11h00 [R] : Messe de Pâques, animée par la 

chorale des enfants   

12h00 [L] : le Baptême de Gabriel MANGENEY 

19h00 [L] : Prière Taizé 


