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17 octobre 2021 : lancement du
Synode pour une Église synodale 20212023
Semaine missionnaire mondiale du
dimanche 17 octobre au dimanche 24
octobre 2021.
JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE
LA MISÈRE 2021 – CAP SUR LA
DIGNITÉ ET DROITS DEVANT !
CE DIMANCHE 17 OCTOBRE,
NOUS PRIONS POUR…
-l’Église en marche vers le Synode.
Seigneur, regarde-la.
Que chacun des baptisés s’implique
dans la préparation de cette assemblée.
Ainsi se fortifiera une authentique
communion entre les fidèles et les
pasteurs.
- notre terre si blessée dans son
équilibre écologique.
Seigneur, nous Te la présentons.
Affermis notre vigilance et notre
persévérance afin que nous posions des
gestes respectueux de ta création. Aidenous à construire un monde plus
humain, un monde selon ton cœur.
- tous ceux qui servent leurs frères.
Tu connais nos aspirations et Tu les
combles de ta présence.
Apprends-nous le bonheur de servir,
avec la joie de croire en Toi.

CHANT D’ENTREE
Heureux de ton appel,
Nous venons Te rencontrer,
Joyeux de ta nouvelle,
Nous irons la partager,
Témoins parmi nos frères,
Nous vivrons à ta clarté.

1 Nous avons choisi ta barque,
L'aventure est commencée.
Ton Esprit nous mène au large,
Fais-nous signe d'avancer.
2 Fils de Dieu, fais-toi connaître,
Nous venons Te découvrir.
Montre-toi la porte ouverte,
Le chemin vers l'avenir.
DEMANDE DE PARDON
Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Christe eleison, Kyrie eleison.
GLOIRE A DIEU
Gloire à Dieu, gloire à Dieu
Au plus haut des cieux ! (bis)
Et paix sur la terre aux hommes
qu'Il aime.
Nous Te louons, nous Te bénissons,
Nous T'adorons,
Nous Te glorifions,
Nous Te rendons grâce,
Pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
Reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la Droite du Père,
Prends pitié de nous.
Car Toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !

Près d’Oelenberg | Feuille dominicale | 17 octobre 2021 |29e Dim. T.O.
PSAUME
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en Toi.
ACCLAMATION : Alléluia !
1 - Viens Saint-Esprit, Viens par ton
vent,
Remplir le temple que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle
puissant,
Brise d’amour, courant de vie.
Souffle sur moi, souffle sur moi,
souffle ! (bis)
Souffle sur moi, souffle vent de
Dieu.
PRIERE UNIVERSELLE
Par Jésus-Christ, ton serviteur,
nous Te prions, Seigneur !
OFFERTOIRE
1- Prends, Seigneur,
et reçois toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence,
toute ma volonté.
Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de T’aimer.
Donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de T’aimer.
2- Reçois tout ce que j’ai,
tout ce que je possède
C’est Toi qui m’as tout donné,
à Toi, Seigneur je le rends.
3- Tout est à Toi, disposes-en,
selon ton entière volonté,
Et donne-moi ta grâce,
elle seule me suffit.
SANCTUS
Saint, Saint, Saint,
Le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta

gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient au nom du
Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNESE
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !
AGNUS
1. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de
nous
2. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de
nous
3. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix
COMMUNION
Partageons le pain du Seigneur
À la table de l'univers
C'est le don sans retour
De l'Amour de notre Dieu.
1. Venez à Moi, vous tous qui
succombez sous la fatigue,
C'est Moi qui porterai le poids de votre
peine.
2. Venez à Moi, vous tous qui gémissez
sous l'injustice,
C'est Moi qui suis pour vous la loi
libératrice.
3. Venez à Moi, vous tous qui trébuchez
dans les ténèbres,
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Sur vous se lèvera l'éclat de ma
lumière.
OU
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 !

les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.

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

ENVOI
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux,
car le Seigneur est avec toi.

3. Nous venons T’adorer, Seigneur,
en partageant le pain,
Notre Roi, notre Pasteur,
Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ,
en cette communion,
Ouvre-nous le chemin,
reçois-nous auprès de Toi.
CHANT A MARIE
Nous te saluons,
Ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte
que drape le soleil.
Couronnée d´étoiles,
la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée
L’aurore du salut
1. Marie Ève nouvelle
et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance
à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes

2. Tu es restée fidèle,
Mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance
et garde notre foi.
Du côté de ton Fils,
tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés
qui sauvent du péché.

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples :
pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
sois le témoin de sa bonté.
2 - Dieu t’a formé dans sa Parole
Et t’a fait part de son dessein :
annonce-le à tous les hommes
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

CALENDRIER T.O. (temps ordinaire)
(Abréviations) H-Heimsbrunn MMorschwiller L-Lutterbach R- Reiningue GGalfingue
Samedi 16 octobre
17h30 [H] : Messe [+ Jeanne et Robert
RUST, Philippe SEILER ; + René DREYER et
les Défunts des Familles DREYER et
GEIGER]
Dimanche 17 oct. – 29ème DIM. T.O.
9h30 [G] : Messe [+ Fernand et Josépha
DECK]
10h45 [M] : Messe, avec la participation
des enfants, éveil à la Foi [Action de Grâce
pour les Familles SELLET, BAKAJ et
BITSCHENE]
18h00 [M] : Prière du Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
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Mardi 19 octobre
18h00 [L] : Messe
Jeudi 21 octobre
15h00 : [Résidence des Fontaines à
Lutterbach] : Messe
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement
suivie de la Messe à 18h00
Samedi 23 octobre
16h30 [G] : Célébration pour les enfants
17h30 [G] : Messe
Dimanche 24 oct. – 30ème DIM. T.O.
9h30 [L] : Messe
10h45 [R] : Messe animée avec la chorale
des enfants [+ Antoine BALDECK et ses
proches ; + Cécile EGUEMANN, Augustine
PAPIRER et Familles]
18h00 [M] : Prière du Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 26 octobre
16h30 [Ste Anne Heimsbrunn] : Messe
18h00 [L] : Messe
Mercredi 27 octobre
18h00 [M] : Messe
Jeudi 28 octobre
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement
suivie de la Messe à 18h00
Samedi 30 octobre
17h30 [H] : Messe
Dimanche 31 oct. – 31ème DIM. T.O.
10h45 [L] : Messe
10h45 [R] : Messe
11h50 [M] : le Baptême de Lisa ZISLIN
18h00 [M] : Prière du Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Lundi 1er nov. – TOUS LES SAINTS
9h15 [H] : Bénédiction du cimetière suivie
à 9h30 de la Messe de la Toussaint
9h00 [R] : Bénédiction du cimetière suivie
à 9h30 de la Messe de la Toussaint
10h45 [M] : Bénédiction du cimetière suivie
à 11h00 de la Messe de la Toussaint [+
Jean-Paul MEYER]

11h00 [L] : Messe de la Toussaint (Avec les
enfants, éveil à la Foi)
17h45 [G] : Bénédiction du cimetière suivie
à 18h00 de la Messe de la Toussaint
Mardi 2 novembre – COMMEMORATION
DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS
9h00-12h00 [L – crypte] : Adoration, avec
possibilité de se confesser et de déposer
les prénoms des Défunts pour la Messe du
soir
15h00 [L - cimetière] : Bénédiction des
tombes du cimetière
17h00 – 19h00 [L] : Adoration, avec
possibilité de se confesser et de déposer
les prénoms des Défunts pour la Messe du
soir
19h00 [L] : Messe pour tous les
Défunts
Jeudi 4 novembre
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement
suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 5 novembre
8h30 [L] : Eucharistie suivie de l’Adoration
du Saint Sacrement
18h00 [R] : Messe
Samedi 6 novembre
17h15 [H] : Adoration, suivie à 17h30 de la
Messe [+ Jacques et Marie-Elise
PARMENTIER]
Dimanche 7 nov. – 32ème DIM. T.O.
Premier dimanche du mois.
9h15 [M] : Adoration, suivie à 9h30 de la
Messe
10h30 [L] : Adoration, suivie à 10h45 de la
Messe
10h30 [R] : Adoration, suivie à 10h45 de la
Messe
18h00 [M] : Prière du Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé

