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Dans la synagogue, Jésus lit un beau texte 

du prophète Isaïe, un message 

d’espérance adressé par Dieu à son 

peuple.  

La première réaction de ceux qui se 

trouvent là est positive, ils sont ébahis 

devant ces belles paroles. Mais ils ne 

comprennent pas la grâce qui leur est 

offerte. Jésus essaie de leur expliquer : il 

faut qu’ils ouvrent les yeux sur leur état. 

Ils doivent comprendre qu’ils sont eux-

mêmes ces prisonniers, ces aveugles dont 

parle Isaïe, et qui ont besoin d’un 

Sauveur.       Mais ils ne veulent pas se 

remettre en question. Ils ne veulent pas 

suivre Jésus sur la route de l’ouverture 

aux autres. Ils ne veulent pas voir les 

appels que Dieu leur adresse à travers des 

gens qui ne sont pas de chez eux, qui ne 

sont pas comme eux. 

Seigneur, comme nous leur ressemblons 

parfois ! Donne-nous de T’écouter, même 

si cela nous dérange, même si cela nous 

oblige à changer notre comportement ! 

Donne-nous de nous ranger parmi ceux 

qui ont besoin de Toi, aujourd’hui … 

chaque jour ! 

Colette 

 

CHANT D’ENTREE 

 

Dieu fait de nous en Jésus Christ  
des hommes libres ;  

Tout vient de Lui, tout est pour Lui : 

qu’Il nous délivre ! 

 

1 - Peuple de Dieu, reçois de Lui  
ta renaissance : 

Comme un Pasteur Il te conduit  

où tout est grâce. 

 
2 - Peuple habité par son Esprit,  

heureuse Eglise, 

La voix du Père t’a choisi :  

maintiens son signe ! 
 

 
3 - Peuple choisi pour annoncer  

une espérance, 

Montre ton Christ,  

Il t’a chargé de sa présence. 
 

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 

 

Sans fin, je proclamerai 
ta justice et ton salut 

 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

 
 



Pour moi Tu l'as fait 
Paroles et musique : Glorious 

 

Même si pour moi Tu devais t'abaisser 

Pour porter ma vie et tout réconcilier 
Me montrer le Père qui m'a tant aimé 

Je sais que pour moi Tu l'as fait 

  

Je sais que pour moi Tu l'as fait 
Même si Tu devais quitter toute gloire 

Venir T’incarner, épouser notre histoire 

Au cœur de chaque homme,  

déposer l’espoir 

Je sais que pour moi Tu l'as fait 
Je sais que pour moi Tu l'as fait 

 

Car mon Dieu tient toujours  

ses promesses 
Me couvrant de tendresse,  

voici quel est mon Dieu 

Car Il fait toutes choses nouvelles 

Sa grâce est éternelle, Il a ouvert les cieux 
Voici quel est mon Dieu 

 

Même si la croix devenait ton fardeau 

Le poids de ce monde,  

l'oubli dans le tombeau 
Pour essuyer toutes larmes  

et tous sanglots 

Je sais que pour moi Tu l'as fait 

Je sais que pour moi Tu l'as fait 
Même si ta vie devait être oubliée 

En prenant la place du serviteur caché 

Pour que je revive en ta fidélité 

Je sais que pour moi Tu l'as fait 
Je sais que pour moi Tu l'as fait 

 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Sur la terre des hommes,  

fais briller Seigneur ton Amour 

 

OFFERTOIRE  
 

Toi, Jésus-Christ,  

Tu nous tends la main ! 

Toi, Jésus-Christ,  
marche auprès de nous ! 

 

1 Fils de Dieu, Soleil sur l'univers. 

Fils de Dieu, merveille dans la nuit. 

 

2 Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, 
Fils de Dieu, espoir des oubliés. 

 

3 Fils de Dieu, chemin vers le pardon, 

Fils de Dieu, lumière pour nos pas. 
 

4 Fils de Dieu, festin de l'unité. 

Seigneur ressuscité. 

 
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.Celui qui a mangé de ce pain  

chargé de joyeuse espérance : 



le Corps du Seigneur 

Celui qui a mangé de ce pain,  
celui-là sans faiblir marchera. 

  

Aujourd'hui, Seigneur,  

reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui  

connaisse ta puissance. 

  

2 - Celui qui a reçu le soleil  
au fond de son cœur misérable : 

le Corps du Seigneur 

Celui qui a reçu le soleil,  

celui-là dans la nuit chantera. 
 

Ou (Reiningue) 

 

Dieu nous invite à son festin, 

Table où Lui-même se donne, 
Voici le pain pour notre faim, 

Source de vie éternelle. 

 Approchez-vous pleins d’allégresse, 

Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
En son amour, en sa tendresse, 

Il vous appelle ses enfants. 

  

2. Venez à Lui dans la confiance, 
Abandonnez tous vos soucis ; 

Et livrez-vous pleins d’espérance, 

Car c’est Lui qui vous a choisis. 

 

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 ! 

 

2 - L'amitié désarmera toutes nos guerres 

L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 

L'amitié désarmera toutes nos guerres 

Notre Dieu pardonne à son peuple ! 

 

 
ANNONCES 

 

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 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 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] 

11h00 [N.D. DU CHÊNE  Heimsbrunn] : Messe 

avec la communauté manouche 

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé 

 

FEVRIER 

Mardi 1er février 

16h30 [Ste Anne – H] : Liturgie de la Parole 

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 

20h00 [L] : Célébration, avec la communauté 

manouche 

Mercredi 9 février 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 10 février 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 [+ Robin] 

20h00 [M] : Rencontre de préparation du 

Synode, invitation aux paroissiens actifs de 

Morschwiller (ou d’ailleurs !), mais AUSSI à 

tous ceux qui le souhaitent 

Samedi 12 février 

17h30 [G] : Messe et Fête Patronale [+ Xavier 

et Juliette BITSCHENE et les Familles HERR-

HAENNIG] 

 

Dimanche 13 février – 6ème DIM. T.O. – 

DIMANCHE DE LA SANTE 

10h00 [M] : Messe présidée par Mgr Gilles 

REITHINGER [+ Germaine HOLLECKER]  

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé 

 

Mardi 15 février 

16h30 [Ste Anne – H] : Messe 

18h00 [L] : Messe 

Jeudi 17 février 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 18 février 

18h00 [R] : Messe  

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, 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, avec des groupes de 

parole, autour des thèmes choisis pour la 

préparation du Synode [+ 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 

 

 

 Ce dimanche 30 janvier, journée 

mondiale des lépreux : l’Ordre de Malte 
fait la quête pour les lépreux à la fin de la 

Messe, au fond de l’église. 

 

 
 


