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Dimanche de la Parole de Dieu 
 

Par le motu proprio « Aperuit Illis » publié 
le 30 septembre 2019, le Pape François a 

institué le Dimanche de la Parole de Dieu, 
qui sera désormais célébré, chaque année, 

le 3ème dimanche du Temps Ordinaire. 
Pourquoi cette invitation à repenser la 

place de la Parole de Dieu lors de nos 
Célébrations Eucharistiques et dans notre 

vie de foi ? D’une part, parce que cette 

Parole est un dialogue constant de Dieu 
avec son peuple ; d’autre part, parce que 

dans la liturgie, nous sommes nourris 
selon deux modes de présence du Christ : 

sa Parole et son Pain. Ces deux modes 
sont indissociables l’un de l’autre. 

Entendre, méditer, célébrer la Parole est 
un prélude indispensable à la participation 

au Repas Eucharistique. La Célébration de 
ce jour se déroule pendant la semaine de 

l’Unité des Chrétiens, manifestant ainsi la 
dimension œcuménique de la Parole de 

Dieu : 
L’Ecriture Sainte indique à ceux qui se 

mettent à l’écoute le chemin à suivre 

pour parvenir à une unité authentique 
et solide (Pape François) 

 
 

CHANT D’ENTREE 
 

Tressaillez de joie !  
Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits 
pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie !  
Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le 
cœur de Dieu ! 

 

1. Si le Père vous appelle à aimer  

comme Il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit,                 

bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre 

une espérance, 
A lui dire son salut,  

bienheureux êtes-vous!  
Si l'Eglise vous appelle à peiner  

pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson,  

bienheureux êtes-vous ! 
 

2. Si le Père vous appelle à la tâche  
des apôtres, 

En témoins du seul Pasteur,  

bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil  

et au partage 
Pour bâtir son unité,  

bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre 

l'Evangile 
En tout point de l'univers,  

bienheureux êtes-vous ! 
 

DEMANDE DE PARDON  
Kyrie, Christe, Kyrie eleison 

1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair 
par amour pour les pécheurs ! 

2. Jésus, Maître et Seigneur, Gloire 

humiliée par amour pour les pécheurs ! 
3. Jésus, homme au cœur pur, homme 

enchainé par amour pour les pécheurs ! 
 

GLOIRE A DIEU  
Gloire à Dieu, paix aux hommes,  

joie du ciel sur la terre ! 
  

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  
ton peuple te rend grâce : 

Ami des hommes, sois béni 
pour ton règne qui vient : 

A Toi, les chants de fête 
par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 

  

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ, 
écoute nos prières : 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
sauve-nous du péché ! 

Dieu Saint, Splendeur du Père,  
Dieu Vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/motu-proprio
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
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PSAUME 

 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

 
ACCLAMATION : Alléluia ! 

ÉVANGILE 

    Comme il marchait le long de la mer de 

Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé 

Pierre, et son frère André, 
qui jetaient leurs filets dans la mer ; 

car c’étaient des pêcheurs. 
    Jésus leur dit : 

« Venez à ma suite, 
et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 

    Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 

suivirent. 

De là, il avança et il vit deux autres frères, 

Jacques, fils de Zébédée,                        
et son frère Jean, 

qui étaient dans la barque avec leur père, 
en train de réparer leurs filets. 

Il les appela. 

    Aussitôt, laissant la barque et leur père, 
ils le suivirent.                                      

Jésus parcourait toute la Galilée ; 
il enseignait dans leurs synagogues, 

proclamait l’Évangile du Royaume, 
guérissait toute maladie et toute infirmité 

dans le peuple. 

 

QUESTIONS 
 

Dans cet Evangile, Jésus appelle Pierre et 
André son frère, puis Jacques et Jean, à Le 

suivre. C'est de l'histoire ancienne, mais 
aujourd'hui, c'est nous qui sommes 

appelés à Le suivre et à devenir des 

''porteurs'' de sa Parole parmi les 
hommes. 

Cela nous interpelle : 
 

1°. Que faisons-nous de l'Evangile ? En 
lisons-nous régulièrement des passages ?  

Pas pour en savoir plus, mais pour faire 
route avec Jésus comme Pierre et André, 

Jacques et Jean. Et pour nous laisser 
modeler par les paroles de Jésus qui nous 

dit : « Convertissez-vous !» 
 

2°. Avons-nous des difficultés à lire 

l’Evangile ? Etes-vous muets devant 
certains passages ? C'est assez normal, il 

est d'une autre époque, mais il est fait 
pour être entre toutes les mains, à travers 

les âges. Il est fait pour être actualisé, 
interprété, c'est pourquoi aussi une lecture 

individuelle peut sembler aride. 
 

3°. Certaines personnes lisent l'Evangile à 
plusieurs et trouvent enrichissant de 

pouvoir partager leur lecture. L'Evangile 
trouve écho dans chacune de leurs vies. 

Elles font un chemin ensemble à l'image 
des 12 Apôtres autour de Jésus. 

N'avez-vous pas envie de rejoindre un 

groupe de lecture ou de vous inscrire au 

presbytère pour trouver une place ?  

 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Fais de nous, Seigneur, 
         les témoins de ton Royaume. 

 
OFFERTOIRE  

 
1. Lumière pour l’homme aujourd’hui 

Qui viens depuis que sur la terre, 
il est un pauvre qui t’espère, 

Atteins jusqu’à l’aveugle en moi : 

Touche mes yeux afin qu’ils voient  
de quel amour Tu me poursuis 

Comment savoir d’où vient le jour,  
si je ne reconnais ma nuit. 

 
2. Parole de Dieu dans ma chair, 

Qui dis le monde et son histoire, 
Afin que l’homme puisse croire, 

Suscite une réponse en moi : 
Ouvre ma bouche à cette voix  

qui retentit dans le désert, 
Comment savoir quel mot Tu dis,  

si je ne tiens mon cœur ouvert. 
 

(Morschwiller) 

 
Appelés à l’amour infini de Dieu 

Ouvrez votre cœur à sa grâce, 
Appelés à l’amour infini de Dieu 

Laissez-vous guider par sa lumière. 
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SAINT EST LE SEIGNEUR 

 
Saint est le Seigneur,                             

le Dieu de l’univers 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur 
Celui qui est, qui était et qui vient 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

ANAMNESE 
 

Aujourd’hui, nous célébrons Jésus-Christ 

venu en notre chair. Amen 
Mort sur le bois de la croix. Amen 

Ressuscité d’entre les morts. Amen 
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons 

jusqu’à ce qu’Il revienne. Amen. 
 

AGNUS DEI 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
Prends pitié de nous, pécheurs ! 

 
1 - Heureux qui lave son vêtement  

dans le Sang de l'Agneau : 
Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie ! 

 

2 - Heureux qui lave son vêtement  
dans le Sang de l'Agneau : 

Il franchira les portes de la cité de Dieu ! 
 

3 - Heureux qui lave son vêtement  
dans le Sang de l'Agneau : 

Gratuitement il boira l'eau de la vie ! 
 

COMMUNION 
 

Venez ! Approchons-nous  
de la table du Christ,  

Il nous livre son Corps et son Sang,  
Il se fait nourriture, 

Pain de Vie éternelle,  

Nous fait boire à la coupe  
des Noces de l'Agneau ! 

 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  

Elle a dressé la table, elle invite les saints 
« Venez boire à la coupe !  

Venez manger le pain !  

Soyez la joie de Dieu, 
accourez au festin. »  

 
2. Par le pain et le vin  

reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le Sang de l'Alliance jaillit  
du cœur de Dieu,  

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous  
sur la Croix.  

 
8. Réjouis-toi, Sion !  

Chante Jérusalem !  
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  

Dieu te comble de grâce,  

Il vient te visiter 
Afin de rassembler  

tes enfants dispersés.  
 

Ou 
Venez, approchez-vous 

Soyez bénis, soyez nourris 
Venez, l'amour est partagé 

Aucun n'est digne, chacun est invité. 
 

1. Venez, n'attendez pas 
Il a préparé ce repas 

Osez, venez déposer vos nuits, vos croix 
Voyez, Il nous ouvre la joie 

2. Venez, n'attendez pas 

Il vient apaiser chaque soif 
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix 

Voyez, Il nous donne la joie 
 

3. Venez, n'attendez pas 
Il vient pour allumer la foi 

Osez, venez déposer vos peurs, vos voix 
Voyez, Il devient notre joie 

 
4. Venez, approchez-vous 

Soyez bénis, soyez nourris 
Venez, l'amour est partagé 

Aucun n'est digne, chacun est invité 
 

ENVOI 

 
Christ aujourd'hui nous appelle, 

Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie. (bis) 
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1 - Ses chemins nous conduisent  

vers la vie. 
Partez loin, l'aventure est infinie. 

Vous serez ses témoins,  
vous qu'Il nomme ses amis. 

   
3 - Ses chemins déconcertent vos regards. 

Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : 

Soyez sûrs de votre foi !  
 

CALENDRIER  
 

Samedi 21 janvier 
17h30 [G] : Messe [+ Marguerite MENCIK 

et les Défunts de la Famille MAIRIE ;        

+ Hubert DECK et Famille Lucien DECK ;   
+ Georges et Marie-Agnès LOTH et les 

Défunts de la Famille ; + Famille Joseph 
BRUCHLEN et Irma KARRER, Famille 

Joseph ERHART et Claire HUSSLER] 
Dimanche 22 janvier – 3ème DIM. T.O. – 

DIMANCHE DE LA PAROLE 
9h30 [M] : Messe [+ Défunts des Familles 

ZURBACH et HARTMANN ; + Marie-
Madeleine BECK] 

10h45 [R] : Messe 
19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 24 janvier 
Pas de Messe à Lutterbach 

Mercredi 25 janvier 

18h00 [M] : Messe 
Jeudi 26 janvier 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 
suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 27 janvier 
16h30 [EHPAD Ste Anne – Heimsbrunn] : 

Messe 
Samedi 28 janvier 

17h30 [H] : Messe et Fête Patronale         
[+ Pour un Défunt ; + Blanche et Louis 

BRUCHLEN]] 
Dimanche 29 janvier – 4ème DIM. T.O. 

9h30 [M] : Messe [+ Madaleina N’GUYEN] 
10h45 [L] : Messe [+ Germaine et Hervé 

NEFF et les Défunts des Familles 

BOUCHARD, KUHN et NEFF ; + Bernard 
PREVOST ] 

19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 31 janvier 

18h00 [L] : Messe 
 

FEVRIER  

Jeudi 2 février 
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 
Vendredi 3 février 

8h30 [L] : Eucharistie, suivie de l’Adoration 
du Saint Sacrement [+ Edouard BACH et 

ses enfants Christiane et Jean-Marc] 
18h00 [R] : Messe 

Samedi 4 février 
17h15 [G] : Adoration, Messe et Fête 

Patronale [+ Josépha et Fernand DECK ;    
+ Xavier et Juliette BITSCHENE et les 

Familles HERR HAENNIG] 
Dimanche 5 février – 5ème DIM. T.O. 

9h15 [R] : Adoration, puis Messe à 9h30 

10h30 [L] : Adoration, puis Messe avec les 
enfants à 10h45, les Baptêmes de Lukas, 

Léna, Emma, Noémie et Bastien               
[+ Florence CASERTA] 

19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 7 février 

18h00 [L] : Messe 
Mercredi 8 février 

18h00 [M] : Messe 
Jeudi 9 février 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 
suivie de la Messe à 18h00 

Samedi 11 février 
17h30 [H] : Messe, animée par l’équipe du 

Service Evangélique aux Malades 

Dimanche 12 février – 6ème DIM. T.O. – 
DIMANCHE DE LA SANTE 

9h30 [M] : Messe [+ Francisco N’GUYEN] 
10h45 [R] : Messe [+ Famille Jean et Maria 

HIRTZBRUNNER] 
18h00 [M] : Prière du Rosaire 

19h00 [L] : Prière Taizé 
 

 
 

 

Prière pour l’unité des chrétiens 

Seigneur Jésus, 
qui, à la veille de mourir pour nous, 
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement 
un, 
comme toi en ton Père, et ton Père en toi, 
fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de 
notre désunion. 
 
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, 
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 
monte incessamment ta prière pour l’unité des 
chrétiens, 
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 
 
Amen. 

 
 


