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PREMIÈRE LECTURE 

« Ici s’arrêtera l’orgueil de 

tes flots ! » (Jb 38, 1.8-11) 

PSAUME 

(106 (107), 21a.22a.24, 25-

26a.27b, 28-29, 30-31) 

R/ Rendez grâce au Sei-

gneur : Il est bon !             

Éternel est son amour ! 

 

DEUXIÈME LECTURE 

« Un monde nouveau est 

déjà né » (2 Co 5, 14-17) 

ÉVANGILE 

« Qui est-il donc, celui-ci, 

pour que même le vent et 

la mer lui obéissent ? » 

(Mc 4, 35-41) 

 

 

 

 

 

19-20 Juin 2021 

Les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à passer de la peur à la 

confiance. Nous savons tous que cela n’est pas facile, surtout quand nous sommes 

affrontés à des tempêtes. La première lecture nous parle de Job quand il se trouve 
douloureusement éprouvé par le mal.  

Toutes les souffrances qui accablent notre monde, le Christ les a prises sur lui ; 

c’est la grande découverte de Paul. 

Dans l’Évangile, nous voyons que c’est cet amour qui pousse le Christ vers “l’autre 

rive”. 

Quand on se trouve sur un bateau mal maîtrisé, face à une violente tempête, on 
a vite fait d’avoir peur. 

Si nous voulons être fidèles au Christ, nous sommes appelés à sortir de notre petit 
confort et à Le suivre vers l’autre rive. 

Samedi 19 juin 

17h30 [H] : Messe [+René DREYER et les familles DREYER et 
GEIGER], Pour tous les papas qui ont perdu un ou plusieurs 

enfants, pour les enfants qui ont perdu ou sont séparés de 

leur papa, pour tous les papas qui ne peuvent pas, qui ne 

savent pas aimer leur(s) enfant(s) dans la bienveillance. 

 
Dimanche 20 juin – 12ème DIM. ORD. 

9h30 [M] : Messe [+ Maria GORETTI TRAN et Maria TRAN], 
Pour tous les papas qui ont perdu un ou plusieurs enfants, 

pour les enfants qui ont perdu ou sont séparés de leur papa, 

pour tous les papas qui ne peuvent pas, qui ne savent pas 

aimer leur(s) enfant(s) dans la bienveillance. 

 
9h30 [G] : Messe [+ les époux Célestin et Marie Louise KRAFT 

et Jean-Paul SCHITTLY], Pour tous les papas qui ont perdu un ou 
plusieurs enfants, pour les enfants qui ont perdu ou sont séparés de 
leur papa, pour tous les papas qui ne peuvent pas, qui ne savent pas 
aimer leur(s) enfant(s) dans la bienveillance. 
10h45 [R] : Messe de Première Communion, Pour tous les 

papas qui ont perdu un ou plusieurs enfants, pour les enfants 

qui ont perdu ou sont séparés de leur papa, pour tous les 
papas qui ne peuvent pas, qui ne savent pas aimer leur(s) 

enfant(s) dans la bienveillance. 

 

11h45 [R] : le Baptême d’Eléna HERSCHER 
16h00 [L] : Concert d’orgue inaugural avec Pascal REBER 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé      
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CHANT D’ENTREE 
 

1. Vous qui ployez sous le fardeau 

Vous qui cherchez le vrai repos, 

 

Ne craignez pas pour votre corps 
Ne craignez pas devant la mort 

Levez les yeux vers le Seigneur 

Criez vers Lui sans perdre cœur  

 
2. Vous qui tombez sur le chemin 

Le cœur blessé par les chagrins, 

 

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 

 

Rendez grâce au Seigneur, il est bon ! 

Eternel est son amour ! 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Accueille au creux de tes mains  

la prière de tes enfants 
 
OFFERTOIRE 

 

N’aie pas peur ! Laisse-toi regarder 

par le Christ, 

Laisse-toi regarder car Il t’aime (bis) 

 

1 - Il a posé sur moi son regard 

Un regard plein de tendresse  
Il a posé sur moi son regard  

Un regard long de promesse.  

 

2 - Il a posé sur moi son regard 

Il m’a dit : « Viens et suis-moi » 

Il a posé sur moi son regard 

Et m’a dit : « Viens, ne crains pas » 

 
 

SANCTUS 

 

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) 
 

 
 

 

 

 

CHANTS DE LA MESSE 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Dimanche 20 juin 2021 

16h : Concert d’orgue inaugural avec Pascal REBER, organiste et 

compositeur originaire de Mulhouse, co-titulaire des orgues cathédrales de 

Strasbourg. ENTRÉE LIBRE 

 

27 juin 10h45 – Messe de fin d’année (Lutterbach),  
 

Bulletin paroissial en cours de distribution, prenez-en un aussi pour votre 

voisin. Nous avons rectifié le nombre de tirages : si vous n’avez pas reçu le 

Bulletin paroissial, merci de vous manifester. Les Bulletins sont disponibles 

dans chaque église sur les présentoirs avec le calendrier d’été. 

 
 

 
 

 

 
 

 

ANAMNESE 

 

Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur 

Jésus nous T’attendons,  

Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur 

Jésus, sois notre vie  
 

 

AGNUS 

 

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 

 

Partageons le pain du Seigneur 
À la table de l'univers 

C'est le don sans retour 

De l'amour de notre Dieu. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ENVOI 

 

Christ aujourd'hui nous 

appelle, 

Christ aujourd'hui nous envoie. 

Vive le Seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie. (bis) 

  

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 ! 



 

 

Mardi 22 juin 
18h00 [L] : Messe 

Mercredi 23 juin 

18h00 [G] : Célébration pour les enfants 

Jeudi 24 juin 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 [L] : Messe 

 

Samedi 26 juin 

17h30 [G] : Messe [+ Raymond et Blanche KARRER et leurs enfants 
Fernande et Joseph] 

Dimanche 27 juin – 13ème DIM. ORD. 

9h30 [M] : Messe [+ Chantal DESBAINS] 

9h30 [R] : Messe 

10h45 [L] : Messe de clôture de l’année pastorale, [+KLEIN Christian] 

11h45 [L] : le Baptême de Louis HIGELIN   

18h00 [M] : Prière du Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Mardi 29 juin 
18h00 [L] : Messe  

Jeudi 1er juillet 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 [L] : Messe  

Vendredi 2 juillet 

8h30 [L] : Eucharistie [+BACH Christiane et Jean Marc], suivie de 

l’adoration du Saint Sacrement  

18h00 [R] : liturgie de l’Eucharistie 

 
Samedi 3 juillet 

11h00 [M] : le Baptême de Azzurra CARMINE 

17h30 [H] : Messe 

Dimanche 4 juillet – 14ème DIM. ORD. 

9h30 [M] : Messe [+ Aurore et Norbert BERTRAND et les Défunts de la 

Famille] 

9h45 [L] : le Baptême de Jeanne MELZAC 

10h45 [L] : Messe [+ Famille MELZAC DENTZER-DIETRICH]   

10h45 [R] : Messe    

11h45 [L] : le Baptême de Luna ROBERT     
18h00 [M] : Prière du Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 

CALENDRIER 


