
 

GALFINGUE – HEIMSBRUNN – LUTTERBACH  

MORSCHWILLER LE BAS - REININGUE 

 
13 décembre 2020 – 3ème Dimanche de l’Avent – Année B 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

          
 

 

 
 

 
 

 

 
PREMIÈRE LECTURE 
« Je tressaille de joie 

dans le Seigneur »  
(Is 61, 1-2a.10-11) 

 
CANTIQUE 
(Lc 1, 46b-48, 49-50, 

53-54) 
R/ Mon âme exulte en 

mon Dieu  
(Is 61, 10) 
 

DEUXIÈME LECTURE 
« Que votre esprit, votre 

âme et votre corps 
soient gardés pour la 
venue du Seigneur » 

(1 Th 5, 16-24) 
 

ÉVANGILE 
« Au milieu de vous se 

tient celui que vous ne 
connaissez pas »  
(Jn 1, 6-8.19-28) 

 
 

 
 
 

 

LE DIMANCHE DE LA JOIE 

 
« Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le 

Seigneur est proche ».  Pourquoi le dimanche de la joie ?  
Disons que durant ce temps de pénitence et d’attente, l’Église 

nous invite à faire une pause pour reprendre souffle jusqu'à la 
fête de Noël. Nous sommes dans l'attente joyeuse de la 

célébration annuelle de la naissance de Jésus, venu de Dieu en 
notre chair, pour nous sauver. 

Isaïe exulte de joie, il tressaille de joie dans le Seigneur. Dans le 
Magnificat, l’âme de Marie exalte le Seigneur, tous les âges la 

diront bienheureuse ! Paul lance un puissant appel à la joie dans 
l’attente de la venue du sauveur. Jean-Baptiste nous transmet 

également sa joie de proclamer le Christ.   
Moi aussi, je peux me joindre à eux pour attendre dans la joie, 

celui qui change la vie. 

Père Martin 

 

POURSUIVONS ENCORE NOTRE REFLEXION SUR LES 5 

NOTIONS ESSENTIELLES, AVEC LE PAPE FRANÇOIS  

IV. La mission, critère pour le renouveau – devenir 
missionnaire, comment ? 

16. Dans les transformations qu’elle met en œuvre, il arrive que 
la paroisse n’arrive pas, malgré son investissement généreux, à 

correspondre de manière adéquate aux multiples attentes des 
fidèles, en particulier quand on considère les nombreuses formes 

de communauté. (…)  C’est dans ce “territoire existentiel” que 
l’Église doit relever son défi au milieu de la communauté. (...) 

17. En outre, la simple répétition d’activités qui n’ont aucune 
incidence sur la vie des personnes concrètes, n’est qu’une 

tentative stérile de survivance, souvent reçue dans l’indifférence 

générale. (...) 
18. Le renouveau de l’évangélisation requière de nouvelles 

attentions et des propositions diversifiées, afin que la Parole de 
Dieu et la vie sacramentelle puissent rejoindre tout le monde, 

selon une manière qui soit cohérente avec l’état de vie de chacun. 
(…) 
 



CHANTS DE LA MESSE 

CHANT D’ENTREE 
 

1. Aube nouvelle dans notre nuit 

Pour sauver son peuple,  
Dieu va venir 

Joie pour les pauvres, fête 

aujourd'hui, 
Il faut préparer la route au 

Seigneur (bis) 

  

2. Bonne nouvelle, cris et 

Chansons, pour sauver son peuple,  

Dieu va venir 
Voix qui s'élève dans nos déserts 

Il faut préparer la route au 

Seigneur (bis) 
  

3. Terre nouvelle, monde 

nouveau, pour sauver son peuple, 
Dieu va venir, 

Paix sur la terre, ciel parmi nous 

Il faut préparer la route au 
Seigneur (bis) 

  

DEMANDE DE PARDON 

 
Viens dans mon cœur Seigneur 

Pour m’apprendre à aimer. 

 
Viens dans mon cœur Seigneur 

Je voudrai tant Te ressembler. 

 
 

PSAUME 

Seigneur, viens nous sauver 
 

Seigneur, viens nous sauver, 

Dieu avec nous, Emmanuel, 
Seigneur viens nous sauver, 

Viens Seigneur Jésus. 
 

 

 

ACCLAMATION 
 

Réjouis-toi, Jérusalem,  

Alléluia, Alléluia ! 
Voici qu’il vient l’Emmanuel,  

Alléluia, Alléluia ! 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

 

R. Levons les yeux, levons les 

mains, jusqu’au ciel, Jésus 

vient. 

 
Que vienne le règne, que vienne la 

gloire, 

Sur toute la terre, chantons avec 
Toi, 

Que vienne le règne, que vienne la 

gloire de Dieu, 
Et sur la terre, louange et paix. 

 

OFFERTOIRE 
 

SANCTUS 

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 ! 
 

ANAMNESE 

 
Il est grand, le mystère de la Foi. 

 

Nous proclamons ta mort, 
Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans 
la gloire. 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANNONCES 
 
• Célébrations pénitentielles 

La prochaine célébration pénitentielle 
aura lieu le vendredi 18 décembre à 

17h à Lutterbach. 
À noter que Père Martin assurera une 

permanence au presbytère de 
Lutterbach les samedis 12 et 19 

décembre de 9h à 17h, pour les 
demandes de confession. 

 

• Après-midi récréative pour les 
enfants de 9 à 11 ans (ou plus ou 

moins !) le mercredi 16 décembre à 
16h à l’église St Ulrich de 

Morschwiller-le-Bas, avec une 
célébration pénitentielle. 
 

• Contes de Noël 
Noël sera conté aux enfants le 

samedi 19 décembre à 15h à la 
basilique de Lutterbach. 

Organisé dans le cadre du Calendrier 
de l’Avent de la Mairie de Lutterbach. 

 
• Noël à la Gare 

Ne pouvant pas se tenir sous sa 

forme habituelle cette année, il y a 
néanmoins possibilité de participer : 

Tous les détails sur notre site : 
www.presdoelenberg.org 

 
•   REUNIONS A PARTAGER 

- Le jeudi à 19h30 avec Dominique 
FUCHS par Skype en utilisant le lien 

suivant : 
https://join.skype.com/dSpnBPcLxHLX 

- Le samedi (horaire à définir) avec 
Elise CADIMA par Zoom. Pour 
connaître l’horaire exact, lui écrire à 

l’adresse : elise.cadima@gmail.com 

 

• EVEIL A LA FOI 
Pour connaître la prochaine date à 
Lutterbach, vous pouvez appeler au 

secrétariat au 03.89.52.16.14 
 

 

 
 

 

 

AGNUS 

 
1 et 2. Agneau de Dieu,  

           Qui enlèves le péché du 

monde,  
           Prends pitié de nous ! 

 

3. Agneau de Dieu,  
    Qui enlèves le péché du monde,  

    Donne-nous la paix ! 

 

COMMUNION    

 

ENVOI 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.presdoelenberg.org/
https://join.skype.com/dSpnBPcLxHLX
mailto:elise.cadima@gmail.com


Samedi 12 décembre 

De 9h00 à 17h00 : possibilité de confession individuelle (au presbytère de Lutterbach) 

18h00 [H] : liturgie de l’Eucharistie (dominicale) 

18h00 [G] : liturgie de l’Eucharistie (dominicale), avec la participation des enfants  

Dimanche 13 décembre - 3ème DIM. DE L’AVENT 

9h30 [R] : liturgie de l’Eucharistie 

9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie  

10h45 [L] : Messe des Familles [+Yvonne KUBLER ; + Gabrielle NOËL ; + Membres 

défunts de la Chorale] 
19h00 [L] : Prier avec les Chants de Taizé (reprise en présentiel) 
Mardi 15 décembre  

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte) 
Mercredi 16 décembre 

16h00 [M] : après-midi récréative avec une célébration pénitentielle pour les 
enfants 

Jeudi 17 décembre 
17h00 [L] : adoration silencieuse du St Sacrement 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte) [+ Défunts des Familles 
WYBRECHT-RAMBO]  

Vendredi 18 décembre 

17h00 [L] : célébration pénitentielle (avancée à 17h en raison du couvre-feu) 

Samedi 19 décembre 
De 9h00 à 17h00 : possibilité de confession individuelle (au presbytère de Lutterbach) 

15h00 [L] : Contes de Noël 
18h00 [H] : liturgie de l’Eucharistie (dominicale) 

18h00 [G] : liturgie de l’Eucharistie (dominicale) [+ Joseph KARRER et les Défunts 
de la Famille] 
Dimanche 20 décembre - 4ème DIM. DE L’AVENT 

9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Famille Gabriel BOHLER]  

10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie, avec la Lumière de Bethléem [+ Familles BOLL, 
KAYSER et HERTGES ; + André CHESNEAU et Christine CHESNEAU ; + Gabriel 

NOËL ; + Suzanne BIELLMANN (décédée en juillet)] 

10h45 [R] : liturgie de l’Eucharistie 

19h00 [L] : Prier avec les Chants de Taizé 

Mardi 22 décembre  

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

MESSES DE NOËL : les messes de Noël prévues à Lutterbach et Morschwiller 
ont été dédoublées, afin de pouvoir accueillir tout le monde. 
 

Jeudi 24 décembre – Vigile de Noël 

16h30 [M] : Messe et Veillée de Noël 
16h30 [L] : Messe et Veillée de Noël 

18h00 [M] : Messe et Veillée de Noël 
18h00 [L] : Messe et Veillée de Noël 

23h30 [R] : Messe et Veillée de Noël [+ François DORNER et Famille] 
Vendredi 25 décembre – La Nativité du Seigneur 

9h30 [G] : Messe de Noël 
9h30 [H] : Messe de Noël 

10h45 [L] : Messe de Noël [+ Gaëtano GOLISANO]  



 

 

 

 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

Dimanche 13 décembre 2020 – 3ème Dimanche de l’Avent - ANNÉE B 

Dimanche de la Joie 

 

Le célébrant introduit 

 

 

1. Beaucoup attendent, Seigneur, en ce temps de l’Avent, un signe de ta main, 

spécialement les plus démunis. Qu’à l’image d’Isaïe, l’Église prête sa voix aux 

plus pauvres, aux immigrés, aux sans-abris pour qu’ils soient entendus et qu’ils 

trouvent espoir et réconfort en ce temps de Noël. 

Écoute-nous, Seigneur. 

 

2. Nous attendons, Seigneur la fin du confinement avec l’espoir de retrouver nos 

proches pour Noël. Viens habiter le cœur de nos dirigeants pour qu’ils fassent 

preuve d’humanité dans les difficiles décisions qu’ils ont à prendre en ce 

moment. 

Écoute-nous, Seigneur. 

 

3. Saint Paul nous invite à « rendre grâce sans cesse ». Aujourd’hui, remercions 

Dieu pour les soignants et le personnel des EHPAD qui se dévouent sans 

relâche auprès des malades et des plus fragiles, au détriment parfois de leurs 

propres familles. 

Donne-leur toute ta tendresse et soutiens les dans leur engagement. 

      Écoute-nous, Seigneur. 

 

4. Nous te confions, Seigneur, tous nos défunts. Toi qui es fidèle à tes promesses, 

accueille-les dans ton Royaume et comble les de ta joie. Prions pour : 

 

>>> à LUTTERBACH : + Yvonne KUBLER ; + Gabrielle NOËL ; + les Membres 

défunts de la Chorale 

Écoute-nous, Seigneur. 

5. En ce dimanche de la joie et pendant ce temps d’attente heureuse, donne aux 

membres de notre Communauté de Paroisses St Benoît près d’Oelenberg de se 

faire messagers de Dieu en sachant donner, par de petits gestes simples, des 

moments de bonheur autour d’eux, préparant ainsi le chemin pour la venue de 

Jésus.  

Écoute-nous, Seigneur. 

 

 

Le célébrant conclut 


