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Ce dimanche marque la fin de la 

semaine missionnaire, mais être 

missionnaire, n’est jamais terminé. 

C’est l’essence même de tout 

chrétien : au nom de notre baptême, 

nous sommes appelés à devenir 
disciple missionnaire. Lors du 

Congrès Mission à Strasbourg, début 

du mois d’octobre, nous avons bien 

compris qu’il ne s’agit pas de réaliser 

des choses extraordinaires, mais de 

nous laisser d’abord travailler par la 

Parole de Dieu. 

Aujourd’hui, les textes sont un 

véritable programme du devenir 
disciple missionnaire. 

En effet, le prophète Jérémie nous 

donne deux pistes : être dans la 

joie et se rassembler. 

Le Psaume nous rappelle combien il 

est important de nous émerveiller 

face aux merveilles que le Seigneur 

fait pour nous au quotidien. 

Et enfin, dans l’Evangile de l’aveugle 

Bartimée, la confiance est la clef de 
la guérison : 

 « Va, ta foi t’a sauvé !» 

Être missionnaire, témoigner de sa 

foi, c’est oser la confiance, être dans 

la joie, ensemble nous émerveiller 

des petites choses de la vie ! 
 

Dominique FUCHS 

 

 

 

Chant d’entrée : 

 

Acclamez votre Dieu  
sur toute la terre, 

Célébrez-le par vos chants de joie ! 

Acclamez votre Dieu, 

Il est la lumière, 

Eternel est son amour. 

 

Chantez au Seigneur  

vos hymnes de fête, 

Exaltez-le devant les nations.  

Louez le Seigneur, louez votre Roi, 
Il demeure éternellement. 

 

Venez L’adorer, nations de la terre ! 

Ne craignez pas, vous serez bénis. 

Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, 

En ses mains, remettez vos vies. 
 

Demande de pardon : 

 

Prends pitié, Seigneur,  

O Seigneur prends pitié (bis) 

Prends pitié, O Christ,  
O Christ prends pitié (bis) 

Prends pitié, Seigneur,  

O Seigneur prends pitié (bis) 

 

Hymne Gloire à 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 



Dans l’unité du Saint Esprit  

et dans la gloire, 

De Dieu le Père, A-a-men.  

 
Psaume :  

 

Quelle merveille  

le Seigneur fit pour nous : 

Nous étions en grande fête ! 

Versets lus par un lecteur 
 

Acclamation : Alléluia,  

 

Evangile 

Homélie. 

Oui, nous voulons être un peuple embrasé, 

L’Église que ton cœur attend. 

Viens briser nos chaînes, détruis notre 

orgueil, 

Seigneur, fais-le maintenant. (× 2) 

Notre Père, plein de bonté, nos cœurs à 

Toi s’abandonnent. 

Pour ce monde que Tu as tant aimé, 

Seigneur, voici nos couronnes. 

Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, 

Souffle du nord, souffle du sud, 

Souffle de l’est, souffle de l’ouest. 

Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, 

Souffle des quatre vents et descends sur 

nous. 

 

Credo récité :  

 
Prière Universelle : 

 

Fais de nous Seigneur  

les témoins de ton Royaume. 

 

 
 

Offertoire :  

 

Chantez pour le Seigneur, 

ALLELUIA ! 
Jouez pour le Seigneur, ALLELUIA ! 

Vivez pour le Seigneur, ALLELUIA ! 

 

Chantez le Seigneur  

par un chant nouveau, 

Chantez le Seigneur, louez-le sans fin ! 
Chantez le Seigneur,  

bénissez son Nom ! 

 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon. 

Heureux qui a mis sa confiance  

en Dieu : 
Il trouve la paix et le vrai bonheur ! 

 

Sur toute la terre,  

au plus haut des cieux, 

Au fond de la mer et des océans, 

Que tout ce qui vit chante :  
« Gloire à Dieu ! ». 

 

Saint le Seigneur : 

 

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 /2 

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 ! 

 

Anamnèse : 

 

Tu es venu, Tu reviendras,  

Seigneur Jésus sois notre vie. 
Tu étais mort, Tu es vivant,  

Seigneur Jésus sois notre vie. 

 

Notre Père : Récité. 



 

Agneau de Dieu : 

 

Agneau de Dieu, Pain partagé qui 
enlève le péché du monde, 

Prends pitié de nous,  

prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur  

qui enlève le péché du monde, 

Prends pitié de nous,  
prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur  

qui enlève le péché du monde, 

Donne-nous la paix,  

donne-nous la paix. 

 
Communion : 

 

Me voici, humblement devant Toi 

Accueillant ta grâce  

qui se déverse en moi. 

Car voici ce que j’ai à T’offrir 
Un esprit brisé, une terre délaissée,  

un soupir. 

 

Tu seras la louange  

au cœur de mes épreuves 

Tu seras la réponse  
à tout ce que je vis 

Tu seras la main  

qui viendra me relever 

Tu seras ma vie mon chemin  

ma vérité. 
 

Du haut du ciel, Tu me bénis 

Tu étends ta main avec puissance 

Tu fends la mer, Tu me saisis 

Sans peur je marche avec confiance. 

 
Chant d’action de grâce en ce mois 

d’octobre : (Ave Maria chanté) 

 

Envoi :  

 

De Toi, Seigneur, nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 

Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 

La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur 

Que ma bouche chante ta louange 

Notre confiance est en ton nom très 

saint 
Que ma bouche chante ta louange  

Sois loué, Seigneur, pour ta 

grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 

Gloire à Toi, Seigneur, Tu es 

vainqueur 

Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange 

Tu viens sauver tes enfants égarés 

Que ma bouche chante ta louange 

Qui dans leur cœur espèrent en ton 

amour 
Que ma bouche chante ta louange 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers Toi 

Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur, Tu entends le son de leur 

voix 

Que ma bouche chante ta louange  

 

 

Sortie orgue  
 

 

CALENDRIER 

 
Samedi 23 octobre 

16h30 [G] : Célébration pour les enfants (à 

la Chapelle Maurice Fischesser et visite du 

Musée) 
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. ORD. 

10h45 [L] : Messe [+ Thérèse DRYGAS et 
Marcel SIBOLD] 

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 ; + Suzanne RAUBER] 

11h00 [L] : Messe de la Toussaint (Avec 

les enfants, Eveil 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-Élise 
PARMENTIER] 

 

Dimanche 7 nov. – 32ème DIM.T.O. 

9h15 [M] : Adoration, suivie à 9h30 de la 
Messe [+ Joseph TRAN] 

10h30 [L] : Adoration, suivie à 10h45 de la 

Messe 

10h30 [R] : Adoration, suivie à 10h45 de la 

Messe 
16h00 [G] : Concert Orient-Occident qui 

réunit 4 musiciens (chant, percussions, 

harpe, flûte à bec et oud) 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 
19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Mardi 9 novembre 

16h30 [Ste Anne Heimsbrunn] : Messe 
18h00 [L] : Messe  

 

Mercredi 10 novembre 

18h00 [M] : Messe  
 

Jeudi 11 novembre 

9h30 [H] : Messe pour la Paix 

9h30 [R] : Messe pour la Paix, animée par  

les enfants du Premier Pardon et de la 
Première Communion, Eveil à la Foi 

 

Samedi 13 novembre 

17h30 [G] : Messe [+ Joseph DITNER] 
 

Dimanche 14 nov. – 33ème DIM.T.O. 

9h30 [R] : Messe 

10h45 [M] : Messe [+ Pierre ZOBRIST] 
18h00 [M] : Prière du Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 
 


