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Dimanche dernier, Jésus montrait l’image du Bon Pasteur. 

 

Aujourd’hui, c’est l’image de la vigne, et cette image de la vigne et de ses sar-

ments a dû être très parlante pour les disciples de Jésus. Quel est celui d’entre 

eux qui ne possédait, quelque part à la campagne, sa vigne et son figuier ? 

Jésus décrit longuement le sarment digne de la sève : c’est un croyant qui de-

meure en Jésus et en qui Jésus peut demeurer. Dans le texte d’aujourd’hui, 
l’expression « porter du fruit » est répétée six fois en quelques lignes. 

 

Porter du fruit, c’est donner un coup de main à un voisin malade ou handicapé, 

visiter les vieux parents qui vivent dans la solitude, savoir écouter et encoura-

ger, pardonner à ceux qui nous ont offensés, faire un peu de bénévolat, partici-

per à la vie de la paroisse … 

 

Dieu a besoin de nous pour créer un monde meilleur, un monde de respect, de 

fraternité et d’amour. Il a besoin de nos mains, de nos pieds, de notre cœur 
dans un univers souvent sans merci pour les plus faibles. 

Si nous sommes unis au Christ comme les sarments de la vigne, nous recevrons 

sa force et sa vie et nous porterons beaucoup de fruit. 
Jacqueline  

PREMIÈRE LECTURE 

« Barnabé leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur » (Ac 9, 26-31) 

 

PSAUME (21 (22), 26b-27, 28-29, 31-32) 

R/ Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

« Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de Jésus Christ et nous aimer les uns les 

autres » (1 Jn 3, 18-24) 

 
ÉVANGILE 

« Celui qui demeure en Moi et en qui Je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » (Jn 15, 1-8) 
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CHANT D’ENTREE 

 

Acclamez votre Dieu sur toute la 

terre,  
Célébrez-Le par vos chants de joie !  

Acclamez votre Dieu, Il est la 

lumière, 

Éternel est son amour !  

 
1. Chantez au Seigneur vos hymnes de 

fête, 

Proclamez-Le devant les nations.  

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

 

2. 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.  

 

ou 

 
1 - Nous chanterons pour Toi, Seigneur, 

Tu nous as fait revivre 

que ta parole dans nos cœurs à jamais 

nous délivre. 
  

2 - Nous contemplons dans l'univers les 

traces de ta gloire 

et nous avons vu tes hauts faits 
éclairant notre histoire 

  

8 - Ta sainte Vigne, ô Jésus Christ sur 

les coteaux du monde 
Tu la feras porter du fruit en récolte 

féconde. 

 

 

DEMANDE DE PARDON 
Prends pitié de nous, Seigneur,  

Prends pitié de nous. 

 

GLOIRE A DIEU 
 

Gloire à Dieu, paix aux hommes,  

Joie du ciel sur la terre ! 

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 ! 
 

2. À Toi les chants de fête,  

par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 

Sauveur du monde, Jésus Christ, 

 écoute nos prières ! 
 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 

 sauve-nous du péché. 

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

 

PSAUME 

Tu seras ma louange, Seigneur, dans la 
grande assemblée. 

 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
O Christ ressuscité, exauce-nous. 

 

OFFERTOIRE 

 
SANCTUS 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des Cieux. 

 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des Cieux. 

 

ANAMNESE 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité.  
Et nous attendons que Tu viennes. 

Et nous attendons que Tu viennes. 

 
AGNUS 
Agneau de Dieu  

qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous. 

 
Agneau de Dieu  

qui enlèves le péché du monde 

Donne-nous la paix. 

 
 

 

 

 

 

CHANTS DE LA MESSE 

2 bis 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ANNONCES : 

 

-Durant le mois de Mai, le chapelet avant les 
messes anticipées (samedi 17h00) 

-Le 6 mai 15h00 - messe aux Fontaines 

(Lutterbach), pensons aux résidents. 
-Le 7 mai – Premier Vendredi à Lutterbach 8h30 

et à Reiningue 18h00. 

-8 mai 9h30 – Messe pour la paix avec les 
familles à Morschwiller (SAMEDI) 

-16 mai 10h45 Messe des familles à Reiningue  

-19 mai 18h00 – prochaine célébration pour les 

enfants à Galfingue (merc.) 
-21 mai 18h00 – messe à Reiningue (vendr.) 

-22 mai 16h30 – avant la messe du samedi soir, 

l’adoration et à 17h00 chapelet (Veillée de la 
Pentecôte) 

-26 mai 18h00 – messe à Morschwiller (merc.) 

-30 mai 10h00 - Confirmation à Lutterbach     

(14 confirmands, prions pour eux) 

  

COMMUNION 

Goûtez et voyez 
Comme est bon le Seigneur, 

La table vous est servie,  

Recevez le Pain de Vie. 

 

ou 
1. Notre Dieu s’est fait homme 

pour que l’homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  

Quand Dieu dresse la table, 
Il convie ses amis, 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  

5. Il frappe à notre porte 

le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, 

mendiant de notre amour. 

Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 

Il se donne en offrande pour demeurer en 
nous. 

 

ou 

1 - Pain véritable,  

Corps et Sang de Jésus Christ, 
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 

Corps véritable de Jésus Sauveur.       

  

Pain de vie, Corps ressuscité,  
Source vive de l'éternité. 

  

2 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 

Terre promise du salut par la Croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ACTION DE GRACE 

 

Je te salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est 

béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
O prie pour nous, pauvres pécheurs, 

dès maintenant et jusqu’à l’heure de 

notre mort. 

Amen Ave Maria (5X) 
 

ou 

 

Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

 

1. Réjouis-toi, étoile annonciatrice du 

Soleil Levant, 

Réjouis-toi, par qui Dieu devient petit 
enfant, 

Réjouis-toi, car tu renouvelles toute 

créature,  

Réjouis-toi, en toi nous adorons le 
Créateur. 

 

2. Réjouis-toi, commencement des 

merveilles du Christ, 
Réjouis-toi, qui nous ouvres au secret 

ineffable, 

Réjouis-toi, Foi de ceux qui prient en 

silence, 
Réjouis-toi, abîme impénétrable, même 

aux anges. 

 

ENVOI 

 
Peuple de lumière,  

baptisé pour témoigner 

Peuple d'Évangile  

appelé pour annoncer 
les merveilles de Dieu 

pour tous les vivants. 

  

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole 

Pour avancer dans la vérité, 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 

   

3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 

Pour inventer le don et la joie, 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 



7 jeunes professeront leur 
Foi 

PRIONS POUR EUX 

Samedi 1er mai 

17h00 [H] : prière du Chapelet 
17h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie 

Dimanche 2 mai – 5ème DIM. PÂQUES 

9h30 [R] : liturgie de l’Eucharistie 

10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie 
17h30 [L] : Prière Taizé 

Mardi 4 mai 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte) [+ Les âmes au purgatoire et les 

âmes délaissées] 
Jeudi 6 mai 

15h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie, à la Résidence des Fontaines 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte) 
Vendredi 7 mai 

8h30 [L] : Eucharistie suivie de l'adoration du Saint Sacrement [+ Christiane et Jean-

Marc BACH]    

18h00 [R] : liturgie de l’Eucharistie 

Samedi 8 mai 
9h30 [M] : messe pour la Paix, avec les enfants 

17h00 [G] : prière du Chapelet 

17h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie 

Dimanche 9 mai – 6ème DIM. PÂQUES 
10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie 

10h45 [R] : liturgie de l’Eucharistie 

17h30 [L] : Prière Taizé 

Mardi 11 mai 
18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)  

Mercredi 12 mai 

17h00 [H] : prière du Chapelet 

17h30 [H] : messe anticipée de l’Ascension 

Jeudi 13 mai – Jeudi de l’Ascension 
10h00 [L] : messe de la Profession de Foi 

Samedi 15 mai 

17h00 [G] : prière du Chapelet 

17h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie 

Dimanche 16 mai – 7ème DIM. PÂQUES 
9h30 [L] : liturgie de l’Eucharistie 

9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Roger et Yvonne HALM]  

10h45 [R] : liturgie de l’Eucharistie avec les enfants 

12h00 [L] : le Baptême de Margot URSPRUNG  
17h30 [L] : Prière Taizé 
Mardi 18 mai 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)  

Mercredi 19 mai 
18h00 [G] : célébration pour les enfants 

Jeudi 20 mai 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 
18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte) 

Vendredi 21 mai 

18h00 [R] : liturgie de l’Eucharistie 
Samedi 22 mai 

11h00 [G] : le Baptême de Lola TALFER 

CALENDRIER 

Le 9 mai prochain aura lieu la 

journée des chrétiens d'Orient. 
En ce jour qui rassemble les chrétiens 

d'Orient et les chrétiens d'Occident, 

nous sommes invités à la prière et à 

la rencontre, dans une communion 
fraternelle, et à être les uns pour les 

autres des signes d’espérance. 

16h30 [H] : veillée de la Pentecôte 

17h30 [H] : messe anticipée de la 

Pentecôte 
Dimanche 23 mai – DIM. DE LA 

PENTECÔTE 

9h30 [G] : messe de la Pentecôte 

9h30 [R] : messe de la Pentecôte 

10h45 [L] : messe de la Pentecôte  
17h30 [L] : Prière Taizé 
 

Les jeunes de la Communauté de 

nos paroisses ont lancé une action 

dans les écoles pour récolter des 

fournitures scolaires en pensant 
aux enfants et jeunes défavorisés. 

Si vous êtes intéressé pour 

participer à cette action, contactez 
le Père Martin. 

Vous pouvez parrainer 

nos jeunes qui prendront 
part au pèlerinage VTT 

du diocèse afin de 

réduire le coût de ce 

pèlerinage. 
Si vous êtes intéressé, 

contactez le Père Martin. 


