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Samedi 4 Septembre : 

16h00 [L] Mariage d’Alicia Rossi et 

d’Olivier Sautebin 
Dimanche 5 Septembre : 

9h30 [M] Messe 

10h45 [L] Messe +Lucie Barbotin 

10h45 [R] Messe + Bernard Kuhn 
11h45 [R] Baptême d’Apolline et de  

Bérénice 

 

Tantum ergo sacramentum 

veneremur cernui, 

Et antiquum documentum novo 
cedat ritui ; 

præstet fides supplementum 

sensuum defectui. 

 

Genitori, Genitoque, laus et 

jubilatio, 

salus, honor, virtus quoque sit et 

benedictio : 

procedenti ab utroque, compar sit 

laudatio. Amen 
 
CHANT D’ENTREE 

 

Au cœur de ce monde, 
Le souffle de l'Esprit fait retentir 

Le cri de la Bonne Nouvelle 

Au cœur de ce monde, 

Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 

Aujourd'hui des énergies nouvelles. 
  

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux; 

ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! les artisans de paix : 
ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! les hommes au cœur pur:  

ils trouvent Dieu en toute chose ! 

  
2 - Voyez ! les affamés de Dieu : 

ils font régner toute justice ! 

Voyez ! les amoureux de Dieu : 

ils sont amis de tous les hommes ! 

Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :  
ils font que dansent les montagnes ! 

 

DEMANDE DE PARDON 

 
1 - Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu chercher ceux qui étaient 

perdus. 

 
Prends pitié de nous, 

Fais-nous revenir, 

Fais-nous revenir à Toi !           

« Prenez courage, ne craignez pas. Il va 

vous sauver ». Voilà ce message que nous 

avons entendu dans la première lecture. 
 

Dans la seconde lecture, saint Jacques 

nous rappelle ce que doit être la réponse 

de la communauté chrétienne : Les 
considérations de personnes n’y ont pas 

leur place. 

 

L’évangile de saint Marc nous montre 
Jésus en territoire païen et non en 

territoire d’Israël. Sa mission n’est pas 

réservée à un unique peuple. 

 
Le jour de la rentrée, deux 

réactions peuvent surgir dans les familles 

: celle des parents souhaitant retrouver 

une vie normale et celle des enfants en 

quête de bonheur. 
 

Non, je me situe plutôt du côté des 

enfants qui s’engagent dans une nouvelle 

année, le sourire au cœur. Sans savoir 
que Jésus a guéri le sourd-muet, ils Le 

suivent. 

 

Et, quand Jésus dit à l’aveugle : 
« Effata ! », les enfants aussi s’ouvrent au 

monde et voient la gloire de Dieu, dans 

notre lutte contre la maladie. 

                                        C. GILLMANN 
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Prends pitié de nous ! 

2 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient 

malades. 

 

3 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient 

pécheurs. 

 

GLOIRE A DIEU 
 

Gloire à Dieu dans le ciel, 

grande paix sur la terre ! (bis) 

 
1. Nous Te louons, nous Te bénissons, 

nous T’adorons,  

Nous Te glorifions, nous Te rendons 

grâce pour ton immense gloire ! 

 
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père 

tout-puissant !  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 

Père ! 
 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul 

Très Haut ! 

Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire 
du Père ! 
 

PSAUME 

 

Je veux louer le Seigneur tant que je vis. 
 
ACCLAMATION : Alléluia ! 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

 

Ecoute la prière de ton peuple, 

Dieu notre Père. 

 
 

OFFERTOIRE 

 

Humblement, dans le silence de mon 
cœur,  

Je me donne à Toi, mon Seigneur. 

 

 
 

 

SANCTUS 

 
Louange et gloire à notre Dieu ! 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers ! 

Louange et gloire à notre Dieu ! 
Le ciel et la terre nous disent ta splendeur ! 

 

Louange et gloire à notre Dieu ! 
Qu’il soit béni Celui qui vient d’auprès de Toi 

Louange et gloire à notre Dieu (bis) 

 

ANAMNESE 
 

Tu es venu, Tu reviendras, 

Seigneur Jésus nous T’attendons,  

Tu étais mort, Tu es vivant,  

Seigneur Jésus, sois notre vie.  
 

AGNUS 

1. Agneau glorieux,  

Agneau que nous avions rejeté, 
Agneau devenu notre Berger, 

 

Prends pitié de nous :  

conduis-nous vers le Père ! 
Prends pitié de nous :  

guide-nous dans la paix ! 

 

2. Agneau glorieux,  
Agneau que nous avions immolé, 

Agneau devenu notre Berger, 

 

3. Agneau glorieux,  

Agneau que nous avions crucifié, 
Agneau aujourd’hui ressuscité, 

 

COMMUNION 

 
Tu es là présent, livré pour nous.  

Toi le tout-petit, le serviteur.  

Toi, le Tout-Puissant, humblement 

Tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1. Le pain que nous mangeons,  

le vin que nous buvons,  

c’est ton Corps et ton Sang,  
Tu nous livres ta vie,  

Tu nous ouvres ton cœur,  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
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2. Par le don de ta vie,  
Tu désires aujourd’hui  

Reposer en nos cœurs,  

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 

ENVOI 

 
1. 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 dans 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 ! 

 

2. Seigneur, Tu as éclairé notre nuit,  

Que ... 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que … 

Tu affermis nos mains pour le combat, 

Que … 

Seigneur, Tu nous fortifies dans la foi ! 
Que … 

 

 

CALENDRIER, SEPTEMBRE 

L – Lutterbach ; M - Morschwiller, R - Reiningue,  

G - Galfingue, H – Heimsbrunn 

Mardi 7 Septembre 

18h00 [L] : Messe  

Mercredi 8 septembre 

18h00 [M] : Messe d'action de grâce pour 

le ministère du Père Bernard PERRIN  

  

Jeudi 9 Septembre 

17h00 [L]: Adoration du Saint Sacrement 

et Messe  à 18Hh00               

Samedi 11 septembre 

15h30 [L] : le sacrement de Mariage de 

Nathalie FRITZ et Romain WELLER 

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

 

Dimanche 12 septembre – 24ème DIM. 

ORD. 

9h30 [R] : Messe 

10h45 [L] : Messe  

11h45 baptême dans la famille Trianinni 

10h45 [M] : Messe + Marie-Anne et 

Raymond Keller et famille Canal 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 14 septembre 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 15 septembre 

18h00 [G] : célébration pour les enfants 

Jeudi 16 septembre 

17h00 [L] : Adoration du Saint-

Sacrement, suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 17 Septembre 

18h00 : [R] Messe  

Samedi 18 septembre 

16h00 [L] : le sacrement de Mariage de 

Magali MOREL et Franck WALCH 

 

Dimanche 19 septembre – 25ème DIM. 

ORD. [Abbaye d’Oelenberg - Reiningue] : 

Messe de Rentrée de la Communauté de 

Paroisses (Messe unique du WE) 

 

9h30 : Accueil (dans la grange à Oelenberg)  
9h45 : Chemin de Ste Odile pour les adultes 
et les enfants  
11h15 : Célébration Eucharistique 
12h30 : Possibilité de pique-niquer dans les 
jardins 
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Ce dimanche 19 septembre : 

les reliques de St Odile vont s’arrêter 

 

à 14h00 – dans l’église de 
Reiningue 

à 15h00 – dans l’église de 

Morschwiller 

à 16h00 – dans l’église de 

Galfingue 

à 17h00 – dans l’église de 

Heimsbrunn 

à 18h00 – dans l’église de 

Lutterbach 
19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Mardi 21 septembre 

18h00 [L] : Messe  

Mercredi 22 septembre 

18h00 [M] :Messe  

Jeudi 23 septembre 

17h00 [L] : Adoration du Saint-

Sacrement suivie de la Messe à 18h00 

Samedi 25 septembre 

11h00 [L] : le Baptême de Margaux 

WOJDA-STUTZ 

15h00 [L] : le sacrement de Mariage de 

Myriam DUHAIL et Benjamin GROETZ 

17h30 [G] : Messe 

Dimanche 26 septembre – 26ème DIM. 

ORD. 

9h30 [H] : Messe 

10h45 [L] : Messe [+ Gaëtano 

GOLISANO, qui nous a quittés le 30 

septembre 2016 ; + Père Jean-Pierre 

BEAUTE] 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 28 septembre 

18h00 [L] : Messe  

Jeudi 30 septembre 

17h00 [L] : Adoration du Saint-

Sacrement, suivie de la Messe à 18h00 

 

 

 

Le Congrès Mission à STRASBOURG 

DU 1ER AU 3 OCTOBRE 2021 

 

Cet événement est organisé cette année à 

Strasbourg, réunissant tous les chrétiens 

de la région Est autour de la question : 

« Comment proposer la foi 

aujourd’hui ? » 

 

Le Congrès Mission nous invite à réfléchir 

ensemble, partager des idées et des 

actions concrètes, créer un réseau pour 

vivre sa foi… Il est ouvert à tous : laïcs, 

prêtres, religieux, de toutes les 

générations.  

 

C’est un WE pour recharger ses batteries 

et celles de l’Eglise ! 

50 ateliers et tables rondes, de belles 

liturgies, des veillées de louange et de 

prière, des concerts seront proposés tout 

au long du WE. 

 

Les sujets proposés : 

- Comment donner mon témoignage 

de foi ? 

- Comment faire aimer la Messe à 

nos jeunes ? 

 

Un car sera organisé par la Zone 

Pastorale de Mulhouse pour la journée du 

samedi 2 octobre. 

Vous trouverez des informations 

supplémentaires sur le site : 

Congrès Mission- onglet Strasbourg 

 sur Facebook et Instagram 

 

INSCRIPTION : au presbytère de 

Lutterbach le plus rapidement 

possible. 


