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LA RESURRECTION DU SEIGNEUR 

Notre Passage par la nuit Pascale 2021… 

Un grand merci en cette période troublée, aux accompagnateurs des jeunes : Anne, 

Edgar, Véronique et Monique qui leur apportent le meilleur en les préparant aux 
sacrements.  

Un grand merci à Geneviève et Brigitte Glanzmann, ainsi qu’à toutes les catéchistes qui 

posent les balises nécessaires dans les cœurs des enfants, afin que leur foi puisse 
grandir. Merci à leur imagination, visible dans les décorations.  

Merci à l’équipe de l’éveil à la foi, pilotée par Elise et Sandra. 

Merci à la Fraternité de Jésus pour ce temps de retraite paroissiale, ainsi à toutes les 
personnes qui ont contribué à la diffusion des informations, notamment Colette 

Lenuzza.  

Merci à la paroisse de Galfingue pour les nouvelles célébrations pour nos enfants, et à 

d’autres communautés pour la prière des chemins de croix. Merci à celles et ceux qui, 
pour notre communauté de paroisses, exercent leurs talents pour embellir nos églises 

avec des fleurs, des bricolages, des chants et des prestations musicales.   

« Un merci Pascale » à vous toutes et tous qui avez la ferme volonté de continuer le 
chemin de l’exigence évangélique. 

Certaines fleurs commencent à se développer grâce à votre présence et votre soutien 

envers différentes associations proches de nous. 

Vivons le Ressuscité selon ces signes de Sa présence,  

Joyeuses fêtes de Pâques ! 

 
        Père Martin 
 

 

 

 

ÉVANGILE 
« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » (Jn 20, 1-9) 

« Reste avec nous car le soir approche » (Lc 24, 13-35) 
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 CHANT D’ENTREE 
Ouvert est le tombeau, Alleluia ! 

Ouvert notre avenir, Alleluia ! 
Voici le jour nouveau que Dieu a fait 
surgir ! 

Alleluia ! Alleluia ! 
 

1. L’espoir assassiné s’est rallumé au cœur des 
pauvres. 
Ils ont vu de leurs yeux, Jésus en Galilée, 

Alleluia ! 
 

3. Le corps du crucifié est devenu le pain des 
hommes. 

Ils ont pris dans leurs mains Jésus transfiguré, 
Alleluia ! 
 

DEMANDE DE PARDON 
Celui qui naîtra de l’eau et de l’Esprit 

Deviendra enfant de Dieu 
 
L’eau vive du baptême fait jaillir en nous la vie 

de Dieu. 
 

L’eau vive du baptême fait de nous les frères 
de Jésus. 
 

L’eau vive du baptême fait de nous les temples 
de l’Esprit. 

 
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 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

 
 

 

 
 

SEQUENCE PASCALE 
À la Victime pascale, 

chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 
 
L'Agneau a racheté les brebis ; 

le Christ innocent a réconcilié 
l'homme pécheur avec le Père. 

 
La mort et la vie s'affrontèrent 
en un duel prodigieux. 

Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 
 

« Dis-nous, Marie Madeleine, 
qu'as-tu vu en chemin ? » 

 
« J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, 
j'ai vu la gloire du Réssuscité. 

 
J'ai vu les anges ses témoins, 

le suaire et les vêtements. 
 
Le Christ, mon espérance, est Réssuscité ! 

Il vous précédera en Galilée. » 
 

Nous le savons : le Christ 
est vraiment ressuscité des morts. 
 

Roi victorieux, 
prends-nous tous en pitié ! 

Amen. 
 
Alléluia. Alléluia. Notre Pâque immolée, 

c’est le Christ ! 
Célébrons la fête dans le Seigneur ! Alléluia 

 
ACCLAMATION : Alléluia ! 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
O Christ ressuscité, exauce-nous. 

 
OFFERTOIRE 
Jésus est vivant, Alléluia ! 

Il est vraiment ressuscité, Alléluia ! 
 

La lumière a vaincu la nuit, « Toi qui dors, 
éveille-toi !  
Relève-toi d’entre les morts, le Christ 

t’illuminera ! » 
 

La mort a été engloutie : nous revivons dans 
le Christ. 

Il nous revêt de sa puissance : « O mort, où 
est ta victoire ? » 
 

 
 

 
 
 

CHANTS DE LA MESSE 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ENVOI 
Par toute la terre, il nous envoie témoigner de 

son Amour, 
Proclamer son Nom et son Salut dans la force 
de l’Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur 
ressuscité, 

le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui 
donne vie ! 
 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son amour 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 

 
Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté 

nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, il nous sauve 

du péché. 
A tout homme il offre le Salut, don gratuit de 
son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant 
et à jamais ! 

 

ANNONCES 
Mardi 6 avril : le secrétariat sera 

exceptionnellement ouvert de 14h à 18h et 
fermé le matin. 

 
Le dimanche 11 avril, nous accueillerons des 
intervenants, dans chaque paroisse, à la 

recherche de bénévoles pour l’aumônerie de la 
prison de Lutterbach. 

 
Le week-end des 17 et 18 avril sera un 
temps fort pour nos Jeunes, prions pour eux. 

 
La Prière Taizé du dimanche soir reprendront 

à partir du dimanche 25 avril, à 17h30 (l’horaire 
pourra être réajusté en fonction du couvre-feu). 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

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 enlève le péché du 
monde 

Prends pitié de nous 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde 
Donne-nous la paix. 

 
COMMUNION 
Venez ! Approchons-nous de la table du 

Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  

Il se fait nourriture, Pain de Vie 
éternelle,  

Nous fait boire à la coupe des Noces de 
l'Agneau ! 
 
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  

Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Ce dimanche, nous prierons particulièrement pour M. l’abbé Philippe SAUNER (24/08/1943- 
01/04/2020), curé en charge tout d’abord de la paroisse de Heimsbrunn (en 1985) puis de 

celle de Galfingue (à partir de 1987) jusqu’en 2003. 
Natif de Sierentz, il rejoint le grand séminaire et la faculté de théologie après ses études, en 

1963. Il sera ordonné prêtre en 1970 par Mgr ELCHINGER en la cathédrale de Strasbourg et 
officiera à Altkirch en tant que vicaire, pour rejoindre ensuite en 1977, la paroisse St Luc sous la 

conduite de Père R. VIGNERON. Il assurera aussi un poste d’aumônier au Hasenrain. 
Après un temps d’études et de repos en 2003 et 2004, il sera prêtre coopérateur dans les 
paroisses qui formeront la Cté de Paroisses du Nouveau Bassin. 

Il prendra sa retraite en 2014 et devra rejoindre la maison St Damien de Mulhouse, dans laquelle 
il décèdera en 2020, l’année de ses 50 ans d’ordination. Ses obsèques seront célébrées dans 

l’intimité à Folgensbourg, en raison des mesures de confinement. 



 
Mardi 6 avril 
18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)    

Mercredi 7 avril 
17h00 [L] : chapelet (groupe de prière mariale) 

Jeudi 8 avril 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 
18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)   

Vendredi 9 avril 
18h00 [R] : liturgie de l’Eucharistie     

Samedi 10 avril 
17h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie [+ Blanche, Gérard, Maria et Bertrand HITTER] 
Dimanche 11 avril – 2ème DIM. PÂQUES - La Divine Miséricorde 

Intervention des aumôniers de prison 
9h30 [L] : liturgie de l’Eucharistie [+ Françoise BIGOT (décédée il y a 1 an) et Michèle 

VUILLEMARD - 110 ans du décès ; + Dang Auang Lieu, Le Xuan Thanh Phancico Xavier] 
10h45 [R] : liturgie de l’Eucharistie, avec la Chorale des Enfants [+ Pascale AMMIRATO, 
décédée le 26 mars 2019 (messe d'anniversaire) ; + Roger SIMON et Famille]  

Mardi 13 avril 
18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)  

Mercredi 14 avril 
18h00 [M] : liturgie de l’Eucharistie  
Jeudi 15 avril 

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

Samedi 17 avril 
17h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie, [+ Joseph, Cécile et les enfants de la Famille 

WOJTANIA] 
Dimanche 18 avril – 3ème DIM. PÂQUES 
9h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie 

10h45 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Jean-Claude LUTRINGER ; + Maria N'GUYEN et 
Pierre DINH ; + Daniel JACOB-CHIA] 

10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie [+Thérèse DRYGAS] 
11h45 [L] : les Baptêmes de Naya et Jade LEGEL 
Mardi 20 avril 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)  
Mercredi 21 avril 

17h00 [L] : chapelet (groupe de prière mariale) 
18h00 [G] : célébration avec les enfants 
Jeudi 22 avril 

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

Vendredi 23 avril 
18h00 [R] : liturgie de l’Eucharistie     
Samedi 24 avril 

17h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie [+ Maria et Gérard HITTER, leur fils Bertrand et 
Blanche HITTER] 

Dimanche 25 avril – 4ème DIM. PÂQUES 
9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Jeanne et Fernand SIMON] 
10h45 [R] : liturgie de l’Eucharistie [+ Paul MARGRAFF, décédé il y a 4 ans] 

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

 

CALENDRIER 


