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RETRAITE PAROISSIALE  
 

Animée par deux prêtres de La Fraternité de Jésus (Strasbourg) sur 

les thèmes  
 

✓ Vendredi 26 mars :  

-  15h30 [L] : Adoration  

- 16h15 [L] : Lancement de la retraite, Lit. de la Parole et 

l’enseignement (possibilité de la confession) 

-  17h15 à 17h45 [L] : Messe 

 

✓ Samedi 27 mars :  

- 9h00 [R] : Prière Matinale + l’enseignement « Pourquoi Dieu nous 

a créés ? Pourquoi avons-nous besoin d’être sauvés ? »  

- 10h30 [L] : Jardin des Pâques – Célébration + enseignement pour 

les parents « Parents créateurs et sauveurs », pour les enfants  

« La Semaine Sainte au cœur de l’année des chrétiens », pour 

tous « vivre la Semaine Sainte en famille ». 

- 11h00 à 12h00 [L] : Adoration (crypte, possibilité de la confession)  

- 13h15 à 14h00 [M] : Adoration (possibilité de la confession) 

- 14h00 [M] : célébration et enseignement pour les forces 

vives de la Paroisse et à celles et ceux qui veulent s’engager 

dans la paroisse (il serait intéressant qu’au moins une 

personne de chaque mouvement soit présente) 

- 16h15 [H] : messe des Rameaux animée par les Jeunes 

 

✓ Dimanche 28 mars :  

- 9h00 [G] Prière Matinale, Prière d’action de grâce  

- 9h15 [G et M] : messe des Rameaux  

- 11h00 [L et R] : messe des Rameaux, les deux messes avec la 

participation des enfants 

- 15h00 à 16h30 [L] Célébration d’action de grâce « Moi aussi j’ai 

un Sacré-Cœur !! » animée par le groupe Taizé, possibilité de 

confession, clôture de la retraite paroissiale 

 
 

DIM. Des Rameaux 
28 Mars 

Retraite paroissiale  

 

5ème Dim. de Carême 
21 mars 
14h00 [M] 

Conférence sur l’église 

verte 

 
 

 

 
 

 

 

Semaine Sainte 

Jeudi - la Cène 

17h30 [M] 
Vendredi – 10h [R] 

méditation musicale 

et 15h [R] Chemin 

de croix suivi de 
l’office (Attention ! 

l’église peut accueillir 

un maximum de 70 
personnes en 

respectant les règles 

sanitaires) 
Samedi – 16h [L] 

Veillée Pascale 

 

 

 
2ème Dim. de Pâques 

11 avril 
DIMANCHE DE LA 

MISÉRICORDE 

Intervention pour 
l’aumônerie de la prison 

de Lutterbach 

 

 
 

 

 
 

 

3ème Dim. de Pâques 
Samedi 17 avril 

Soutenons les jeunes 

qui vivent le temps 

fort durant ce WE 

25 mars 

Annonciation 

http://www.presdoelenberg.org/
mailto:secretariat@presdoelenberg.org


 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 
 

Lave-nous de nos fautes Seigneur 

Purifie-nous de nos offenses 

Prends pitié de nous (bis) 
 

Rends-nous la joie d’être sauvés 

Qu’un esprit nouveau nous soutienne 

Prends pitié de nous (bis) 

 
Ouvre nos lèvres Seigneur 

Et notre bouche annoncera ta louange 

Prends pitié de nous (bis) 

 
PSAUME 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 

 

ACCLAMATION 
Gloire au Christ, Parole éternelle du 

Dieu vivant ! 

Gloire à toi, Gloire à toi, Gloire à toi, 

Seigneur ! 

 
HOMELIE 

 

1. Dans le désert de la vie, ô mon doux 

Jésus, 
Garde les âmes du naufrage, car Tu 

es source de miséricorde. 

Que la clarté de tes rayons, ô doux 

chef des nations, 
Que ta miséricorde change le monde, 

Et qu’ayant connu Ta grâce, il Te 

serve (bis) 

 
Jésus j’ai confiance en Toi, J’ai 

confiance en Toi à jamais. 

 

 

 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-

nous. 

 

SANCTUS 

Saint le Seigneur (X3), 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. 

 

Saint le Seigneur (X3), Gloire à notre 

Dieu. 
 

ANAMNESE 

Louange à toi qui étais mort,  
Louange à toi qui es vivant, 
O Toi qui es ressuscité, 

Viens, Jésus, nous t’attendons. 

 

AGNUS 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde, donne-nous la paix (bis) 

 
COMMUNION 

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 ! 
 
ENVOI 

Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie (bis). 
  

2 - Ses chemins sont amour et vérité, 
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 

Vous serez ses témoins, la parole va germer. 
  

5 - Ses chemins vous entraînent vers la 

Croix, 

Le Dieu Saint est présent au Golgotha. 

Vous serez ses témoins : Jour de Pâques 

brillera. 

 
 

 

 

 

CHANTS DE LA MESSE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche des Rameaux (28 mars), 
vous pouvez amener vos rameaux, le 
célébrant les bénira au début de la messe. Le 
contexte sanitaire ne permet pas d’organiser 

une procession. 
 
Le week-end des 17 & 18 avril, nos jeunes 
vivront un temps fort, pensons à eux dans nos 

prières. 
 
Les prochaines dates de l’éveil à la foi : les 
21 et 28 mars (à 11h). 
 

L’horaire du couvre-feu qui nous est imposé 
passe à 19h au lieu de 18h : nous avons donc 
modifié les horaires des célébrations, merci de 
vous reporter au calendrier de cette feuille de 

chants. 
 
A noter : messe de l’Annonciation, jeudi 25 
mars à 18h à Lutterbach, au lieu de 17h. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

La Conférence sur l’église verte se 
tiendra le dimanche 21 mars à 14h à 
Morschwiller, soyons-y présents. 
Il serait intéressant qu’il y ait au 

moins une personne de chaque 
mouvement ou association de la 
communauté. 
 

Le bulletin paroissial, prévu pour le 
week-end des Rameaux est en cours de 
distribution. Vous y trouverez un appel aux 
dons pour les activités pastorales de notre 

communauté de paroisses. Le prochain 
numéro est prévu pour la clôture de 
l’année pastorale, vers le 13 juin. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez 

envie de de participer à sa préparation ou 
sa distribution. 
 
Jeudis du carême avec les séminaristes 
de St Martin, streaming on-line à 20h30 

sur : 

https://www.communautesaintmartin.org
/article/direct/ 

 

Collecte alimentaire au presbytère pour 
ceux qui sont dans le besoin, spécialement 
les étudiants via la FCPE (possibilité de 
déposer des boîtes de conserves et 
produits non périssables). Merci pour votre 

générosité car, grâce à celle-ci nous 
soutenons les étudiants dans le besoin. 
 
Le livret spirituel du CCFD Terre Solidaire 

est à votre disposition dans votre église. 
Les bons de soutien se trouvent sur la 
dernière page du livret. 
 

DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES en 
accueillant un enfant pour les vacances cet 
été. Vous serez guidés et encadrés par 
l’Accueil Familial de Vacances (AFV) mis en 

place par le Secours Catholique Caritas. 
La période de constitution du dossier a 
débuté. Plus d’infos auprès de Valéria 
BRAUNSTEDTER au 06.23.08.69.75. 
 

Le dimanche 11 avril, nous accueillerons 
des intervenants, dans chaque paroisse, à 
la recherche de bénévoles pour 
l’aumônerie de la prison de Lutterbach. 

 
 

Avec les textes de ce jour, Jésus nous dit : « Je 

serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Dieu 
renouvelle cet engagement aujourd’hui à nos 

côtés et nous sommes invités alors à faire un 

pas de plus vers les autres : nous sommes liés 

les uns aux autres par cette alliance et en 
même temps, riches de cette diversité. 

L’expérience chrétienne n’est pas une belle 

histoire à se raconter.                   À travers 

des disciples bouleversés par la mort et la 

résurrection du Christ, leur foi nouvelle nous 
donne une force inouïe aux appels de 

l’Évangile. 

 

Dans l’Évangile de Jean, il est question de 
rendre gloire à Dieu, à Jésus : que signifie pour 

moi glorifier le Seigneur ? Comment je le 

traduis dans ma prière et dans mes actes ? 

Si l’humanité semble s’égarer, quelle est notre 
rôle de chrétiens pour lui montrer le chemin de 

la solidarité, de l’amour, de la beauté, de 

l’alliance ? 

Colettte LENUZZA 

 
 
« TOUT EST LIÉ Extrait du Laudato Si (92) 

 
« Tout est lié, et, comme êtres humains, nous 

sommes tous unis comme des frères et des sœurs 

dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par 
l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures 

et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à 

frère soleil, à sœurs lune, à sœurs rivière et à mère 

terre. » 
 

ANNONCES 



Samedi 20 mars 
10h30 [L] : Jardin de Pâques avec les enfants 

16h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie (anticipée) [+ Daniel MOERLEN ; + Familles 
Joseph BRUCHLEN, Irma KARRER, Joseph ERHART et Claire HUSSLER] 

Dimanche 21 mars - 5ème DIM. DU CARÊME – Quête CCFD  

9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Pierre DEPOIRE ; + Gabriel BOHLER] 

10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie [+ Famille LE : Giacobe LE XANG, Anna TRAN 
THI THUA, Phi LE XUAN, Maria LE THI KIM CUT, Chau LE XUAN] 

10h45 [H] : liturgie de l’Eucharistie [+ les Défunts d’une Famille]  

14h00 [M] : conférence sur le thème de l’Église Verte et le Laudato Si 

Mardi 23 mars 
18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie [+ Roger STREICHER]    
Jeudi 25 mars – Annonciation du Seigneur 

14h00 [L] : baptême de Freddy LAPP 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement 
18h00 [L] : messe de l’Annonciation 
 

Vendredi 26, Samedi 27 et Dimanche 28 mars : voir le planning détaillé du 

week-end en première page. 

Mardi 30 mars 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie  

Jeudi 1er avril – Jeudi Saint 
16h30 [M] : Adoration du Saint-Sacrement 
17h30 [M] : lit. de l’Eucharistie – la cène, avec les enfants, présidée par Père B. 
PERRIN 

Vendredi 2 avril – Vendredi Saint (Quête Terre Sainte)    
10h00 [R] : méditation musicale par Valentin CHIAPELLO sur le thème des 
lamentations du prophète Jérémie 
10h00 [Abbaye d’Oelenberg] : Chemin de Croix avec les enfants    

14h30 [G-H-L-MLB] : Chemin de Croix 
15h00 [R] : Chemin de Croix 
16h00 [R] : liturgie de la Passion    
Samedi 3 avril – Samedi Saint 
16h00 [L] : Veillée pascale avec les baptêmes de deux enfants [+ Christiane 

GRIVEL, Marie-Madeleine et Robert ses parents ; + Gaëtano GOLISANO]  
Dimanche 4 avril – Pâques, la Résurrection du Seigneur  
9h30 [G] : Messe de Pâques [+ M. l’Abbé Philippe SAUNER] 
9h30 [H] : Messe de Pâques 

10H45 [M] : Messe de Pâques [+ Père Zygmunt ZARZYCKI ; + Marie-Jeanne et 
Jean-Paul MEYER]  
10H45 [R] : Messe de Pâques  
Mardi 6 avril  

17 h : liturgie de l'Eucharistie 
Mercredi 7 
17 h [L] : chapelet 
Jeudi 8 avril 

17 h [L] : Adoration du Saint Sacrement 
18 h [L] : liturgie de l'Eucharistie 
Samedi 10 avril  
17 h 30 [G] : liturgie de l'Eucharistie 
 

CALENDRIER 

Dimanche 11 avril 2ème 

DIMANCHE DE PÂQUES OU DE 

LA DIVINE MISERICORDE 

 
 9 h 30 [L] : liturgie de l'Eucharistie 

 10 h 45 [R] : liturgie de 

l'Eucharistie,  
 


