
 

GALFINGUE – HEIMSBRUNN – LUTTERBACH  

MORSCHWILLER LE BAS - REININGUE 

 
17 Janvier 2021 – 2ème Dimanche Ord. – Année B 

 

 

 

 

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

          
 

 

 
 

 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 
« Parle, Seigneur, ton 

serviteur écoute »  
(1 S 3, 3b-10.19) 
 

PSAUME 
(39(40), 2abc.4ab, 7-8a, 

8b-9,10cd.11cd) 
R/ Me voici, Seigneur, 
je viens faire ta 

volonté (39, 8a.9a) 
 

DEUXIÈME LECTURE 
« Vos corps sont les 
membres du Christ » 

(1 Co 6, 13c-15a. 17-20) 
 

ÉVANGILE 
« Ils virent où il 
demeurait, et ils 

restèrent auprès de lui »  
(Jn 1, 41.17) 

 
 
 

 
 

 

 

Dans l’évangile de ce dimanche, on peut percevoir que Jésus, 
alors encore non identifié clairement par ses contemporains, est 

déjà à l’écoute des désirs profonds des hommes. 
 

« Que cherchez-vous ? » demande-t-il à ses futurs disciples.   
Quel leader, quel maître poserait une telle question ? Seul un 

maître doux, connaisseur de la nature humaine et ouvert à la 
réponse…  

 
Et moi, qu’est-ce que j’attends de mon Seigneur… une parole ? 

un signe ? une présence ? une compréhension du monde ? un 
soutien ? Est-ce que ma réponse sera pétrie de mon héritage 

familial ? de ma culture chrétienne occidentale ? moderne ?  
 

Sûrement, plus que cela, ma réponse sera le fruit de mon 

expérience avec ce Dieu qui s’est fait homme.  
Sachant tout cela, Jésus n’impose pas de réponse à la question 

que lui pose ses amis : « où demeures-tu ? ».   
Il propose l’expérience de le suivre pour voir, sentir, rencontrer, 

se faire sa propre idée. 
 

Le chrétien est un chercheur de Dieu perpétuel, par amour pour 
celui qui s’est fait homme. À travers cette incarnation, Dieu 

nous laisse vraiment libre mais ne nous laisse pas seul, ne nous 
demande pas d’être un autre mais d’être le meilleur de nous-

même !  
 

Soyons des chrétien libres et fidèles ! 
 

       Elise CADIMA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



CHANTS DE LA MESSE 

CHANT D’ENTREE 

 
Tressaillez de joie !  

Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits  

Pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie !  

Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits  

Dans le cœur de Dieu ! 
 

1. Si le Père vous appelle  

à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit,  

Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle  

à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut,  

Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle  

à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson,  

Bienheureux êtes-vous ! 
 

2. Si le Père vous appelle  

à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur,  

Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle  
à l'accueil et au partage 

Pour bâtir son unité,  
Bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Église vous appelle  
à répandre l'Évangile 

En tout point de l'univers,  
Bienheureux êtes-vous ! 
 

ou 
 

Venez, Dieu nous appelle,  
Sa Parole nous rassemble. 

Venez, c'est jour de fête ;  
Entrez, Dieu nous attend 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

1 - Entrez, entrez avec confiance,  

La table déjà est préparée... 
Peuple de Dieu marqué par son passage, 

Dieu nous attend avec patience  
Pour être son Église 

 
DEMANDE DE PARDON 

Kyrie, Christe, Kyrie eleison 
 

1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair 
par amour pour les pécheurs ! 

 

2. Jésus, Maître et Seigneur, Gloire hu-
milié par amour pour les pécheurs ! 

 
3. Jésus, homme au cœur pur, homme 

enchainé par amour pour les pécheurs ! 
 

GLORIA 
 

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 : 

À toi, les chants de fête par ton Fils bien-
aimé, dans l’Esprit. 

  
2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ, 

écoute nos prières : 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 

sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu 

vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 

PSAUME 
 

Me voici, Seigneur,  
je viens faire ta volonté. 

 

ACCLAMATION 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
Écoute la prière de ton peuple,  

Dieu, notre père. 
 

 
 

 
 

 



 ou 

 
Nous formons un même corps, nous qui 

avons part au même pain, et Jésus 
Christ est la tête de ce corps : l'Église 

du Seigneur. 

  
ENVOI 

 
Tournés vers l’avenir,  

Nous marchons à ta lumière, 
Fils du Dieu vivant, 

Tournés vers l’avenir  
Comme un peuple qui espère le 

soleil levant ! 
 

Espérer des matins d’évangile 
premier feu de ton jour sans déclin 

Jésus Christ, tu envoies tes disciples 
Notre siècle attendra que tu viens. 

 

Espérer le grand vent de ton souffle, 
Nous irons où l’Esprit conduira. 

Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, 
Tous ensemble avançons sur tes pas ! 

 

ANNONCES 

 

• EVEIL A LA FOI 

Pour connaître la prochaine date à 
Lutterbach, vous pouvez appeler au 

secrétariat au 03.89.52.16.14 
 

• Prière de Taizé & Messe 
Les Messes Taizé se dérouleront non 
plus de manière hebdomadaire, mais 

mensuelle, à savoir le dimanche 31 
janvier, le dimanche 28 février et le 

dimanche 28 mars, à 16h30 (ou 18h00 
en fonction du couvre-feu). 

 

• 40ème Anniversaire du décès de Mgr 
WEBER (HORRAIRES PEUVENT 
CHANGER) 
A cette occasion, une conférence, 

animée par le Chanoine Patrick 
KOEHLER, se tiendra le samedi 13 

février à 16h à la Basilique de 
Lutterbach, suivie à 17h d’une 
célébration eucharistique. 

 

• Grande quête diocésaine le 7 février 
prochain. 

 
 

OFFERTOIRE 

 
SANCTUS 
 

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

Hosanna au plus haut des cieux. 

 
Le ciel et la terre sont remplis de ta 

gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux (bis).  

 
Qu’il soit béni au nom du Seigneur  

Celui qui est, qui était et qui vient  
Hosanna au plus haut des cieux (bis). 

 
ANAMNESE 
 

Aujourd’hui, nous célébrons Jésus 
Christ, 

Venu en notre chair. AMEN 

Mort sur le bois de la croix. AMEN 

Ressuscité d’entre les morts. AMEN 

Et nous l’annonçons, nous l’annonçons 

Jusqu’à ce qu’il revienne ! AMEN 
 

AGNUS 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Prends pitié de nous, pécheurs ! 
 

1 - Heureux qui lave son vêtement dans 
le sang de l'Agneau : 
Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie ! 
 

2 - Heureux qui lave son vêtement dans 
le sang de l'Agneau : 
Il franchira les portes de la cité de Dieu ! 
 

3 - Heureux qui lave son vêtement dans 
le sang de l'Agneau : 

Gratuitement il boira l'eau de la vie ! 
 

COMMUNION 

Venez ! Approchons-nous de la table du 
Christ,  

Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éter-

nelle, nous fait boire à la coupe des 
Noces de l'Agneau. 
 

 

 

 



 

 

 

 
Samedi 16 janvier 

16h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie (dominicale) 
Dimanche 17 janvier – 2ème DIM. ORD. 

9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Daniel JACOB CHIA ; + Yvonne HALM] 
10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie 

Mardi 19 janvier 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte) 

Jeudi 21 janvier 
16h00 [L] Adoration du Saint Sacrement 

17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte) 
Samedi 23 janvier 

16h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie (dominicale) et Fête Patronale [+ Blanche et 
Louis BRUCHLEN] 

Dimanche 24 janvier – 3ème DIM. ORD. 
9h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie 

9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Raphaël, Quentin, Léa et Eva NOBLE-

NOTTER]   

Mardi 26 janvier 

17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte) 
Jeudi 28 janvier 

16h00 [L] Adoration du Saint Sacrement 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte) 

Samedi 30 janvier 
16h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie (dominicale) 

Dimanche 31 janvier – 4ème DIM. ORD. 
10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie [+ Fernande FROEHLICHER née KNAPP] 

10h45 [H] : liturgie de l’Eucharistie 

16h30 [L] : Veillée + Messe Taizé 

Mardi 2 février (la Présentation du Seigneur - Chandeleur)  
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (Basilique) 
Jeudi 4 février 

16h00 [L] Adoration du Saint Sacrement 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte) 

Vendredi 5 février 
8h30 [L] : Eucharistie, suivie de l’Adoration du Saint Sacrement [+ Edouard BACH 

et ses enfants Christiane et Jean-Marc] 

Samedi 6 février 

16h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie (dominicale) et Fête Patronale 
Dimanche 7 février – 5ème DIM. ORD. 

9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Familles ZURBACH et HARTMANN]   

9h30 [R] : liturgie de l’Eucharistie [+ Georgette et Maurice ISELIN ; + Henri 

HOLLAENDER ; + Julienne et Joseph CORDONNIER]   

10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie  

 

 

 

 

 

CALENDRIER 



¤ Notre Communauté de Paroisses recherche des instrumentistes, des 

chanteurs, toute personne souhaitant participer - même ponctuellement 
- à la vie de nos paroisses, dans leur diversité, et apporter de l’aide pour 

réaliser le bulletin paroissial.  
 

¤ Par ailleurs : au début de cette nouvelle année, nous nous posons la 
question de l’impression du Bulletin Paroissial. C’est un énorme travail qui 

engendre un coût assez conséquent. 
Merci d’avance de nous aider à y répondre (vous pourrez déposer un papier dans 

la boite à lettres du presbytère, téléphoner, ou envoyer un mail) : 
 -Je préfère la version papier,  

 - Je préfère lire le Bulletin en ligne sur le site, 
 - J’aimerais que l’on garde les deux options 

 

Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit 

en abondance 
(cf. Jn 15,5-9) 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 
 

 
Lundi 18 janvier  

Appelés par Dieu  
Jean 15,16 « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis 

».  
 

Méditation 

Dieu dans son amour nous cherche. Il s’est fait homme en Jésus en qui nous 
rencontrons son regard. Dans nos vies, comme dans l’Évangile de Jean, l’appel 

de Dieu se fait entendre de déférentes manières. Touchés par son amour, nous 
nous mettons en route. Dans cette rencontre un chemin de transformation se 

vit. Début lumineux d’une relation d’amour toujours à reprendre. « Un jour, tu 
as compris qu’à ton insu un oui était déjà gravé au tréfonds de ton être. Et tu as 

choisi d’avancer à la suite du Christ. En silence, en présence du Christ, tu as 
saisi sa parole : “Viens et suis-moi, je te donnerai où reposer ton cœur” ».  

  
 

Prière 
Jésus le Christ, tu nous cherches, tu désires nous offrir ton amitié et nous 

conduire dans une vie toujours plus pleine. Donne-nous la confiance pour 
répondre à ton appel. Ainsi, tu transformeras ce qui en nous est trouble et nous 

deviendrons témoins de ta tendresse pour notre monde.  

 
Mardi 19 janvier 

Mûrir intérieurement  
Jean 15,4 « Demeurez en moi comme je demeure en vous ».  

 
Méditation La rencontre avec Jésus fait naître le désir de demeurer avec lui : 

temps de maturation où le fruit se prépare. Jésus a lui aussi vécu un chemin de 



maturation. Dans sa vie cachée à Nazareth la présence de son Père le nourrissait. 

Nous aussi nous avons besoin d’un long temps de maturation pour comprendre 
la profondeur de l’amour du Christ : le laisser demeurer en nous et demeurer en 

lui. C’est par la prière, l’écoute de la Parole, en partageant avec d’autres que 
l’être intérieur se fortifie. « Laisser descendre le Christ jusqu’aux profondeurs de 

nous-mêmes […] Il atteindra notre chair jusqu’aux entrailles en sorte que nous 
aussi nous ayons un jour des entrailles de miséricorde ».  

 
Prière  

Esprit-Saint Donne-nous d’accueillir en nos cœurs la présence du Christ. Nourris 
notre prière, éclaire notre lecture de la Bible, agis à travers nous, afin que 

patiemment, les fruits de ton amour puissent grandir en nous. 
 

Mercredi 20 janvier  
Former un corps uni  

Jean 15,12 « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».  

 
Méditation 

La veille de sa mort, Jésus se mit à genoux pour laver les pieds de ses disciples. 
Il savait la difficulté de vivre ensemble, et l’importance du pardon et du service 

mutuel. Jésus désire que la vie et l’amour circulent entre nous, comme la sève 
dans la vigne, afin que les communautés chrétiennes forment un seul corps. 

Nous reconnaître aimés par Dieu nous pousse à nous accueillir les uns les autres 
dans nos forces et nos faiblesses. Alors la présence du Christ transparaît entre 

nous. « Avec presque rien, es-tu créateur de réconciliation dans ce mystère de 
communion qu’est l’Église ? » 

 
 Prière 

Dieu notre Père, par le Christ et à travers nos frères et sœurs, tu nous révèles 
ton Amour. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions nous accueillir dans nos 

différences et vivre le pardon. Accorde-nous la grâce de former un corps uni ; 

et que tous ensemble, nous soyons un reflet du Christ vivant. 
 

Jeudi 21 janvier 
Prier ensemble  

Jean 15,15 « Je ne vous appelle plus serviteurs… je vous appelle amis ».  
 

Méditation Dieu a soif de vivre en relation avec nous. Déjà il nous cherchait en 
cherchant Adam, dans le jardin : « Où es-tu ? » (Gn 3,9). Dans le Christ, il est 

venu à notre rencontre. Jésus vivait la prière, intimement uni à son Père, tout 
en créant des relations d’amitié avec ses disciples et ceux et celles qu’il 

rencontrait. La prière peut être solitaire ou partagée avec d’autres. Si nous allons 
prier chez des chrétiens d’autres traditions, nous serons peut-être surpris de 

nous sentir unis d’un lien d’amitié qui vient de celui qui est au-delà de toute 
division. « Chaque jour, prenons un moment pour nous renouveler dans notre 

intimité avec le Christ Jésus ».  

 
Prière 



Seigneur Jésus, ta vie entière a été prière, accord parfait avec le Père. Par ton 

Esprit, apprends-nous à prier selon ta volonté d’amour : Que les croyants du 
monde entier s’unissent dans l’intercession et la louange, et que vienne ton 

Règne 
 

Vendredi 22 janvier  
Se laisser transformer par la Parole  

Jean 15,3 « Déjà vous êtes émondés par la parole... ». 
 

Méditation  
La Parole de Dieu est toute proche de nous. Elle est bénédiction et promesse de 

bonheur. Si nous ouvrons notre cœur, Dieu nous parle et patiemment transforme 
ce qui en nous va vers la mort. Il retire ce qui empêche la croissance de la vraie 

vie, tout comme le vigneron émonde la vigne. Méditer régulièrement un texte 
biblique, seul ou en groupe, change notre regard. « Prie et travaille pour qu’il 

règne. Que dans ta journée labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu. 

Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ. Pénètre-toi de 
l’esprit des Béatitudes : joie, simplicité, miséricorde. » Les sœurs de 

Grandchamp disent ensemble à haute voix ce texte au début de chaque journée 
».  

 
Prière 

Sois béni, Dieu notre Père, pour le don de ta parole dans les Saintes Écritures. 
Sois béni pour ton invitation à nous laisser transformer par elle. Aide-nous à 

choisir la vie et guide-nous par ton Esprit. 
 

Samedi 23 janvier 
Accueillir l’autre  

Jean 15,16 « Que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure ». 
 

Méditation  

Quand nous nous laissons transformer par le Christ, son amour en nous grandit 
et porte des fruits. L’accueil de l’autre est une manière concrète de partager 

l’amour qui nous habite. Lorsque nous offrons à Jésus nos pauvres possibilités, 
lui-même les multiplie de façon surprenante. « Dans un hôte c’est le Christ Lui-

même que nous avons à recevoir ». « Ceux que nous accueillons jour après jour 
trouveront-ils en nous des hommes, (des femmes) qui rayonnent le Christ, notre 

paix ? » 
 

Prière 
Jésus le Christ, tu connais notre désir d’accueillir pleinement les frères et sœurs 

qui se trouvent à nos côtés. Tu sais combien souvent nous nous sentons démunis 
face à leur souffrance. Toi le premier bien avant nous, tu les as déjà accueillis 

dans ta compassion. Parle leur à travers nos mots, soutiens-les à travers nos 
gestes, et que ta bénédiction repose sur nous tous. 

 

Dimanche 24 janvier  
Grandir dans l’unité Jean 15,5 « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ». 

 



Méditation  

La veille de sa mort, Jésus a prié pour l’unité des siens : « Que tous soient un… 
afin que le monde croie ». Liés à lui comme les sarments le sont au cep, nous 

partageons la même sève qui nous anime et qui circule entre nous. Chaque 
tradition a ses richesses et est appelée à nous conduire au cœur de notre foi : 

la communion avec Dieu, par le Christ, dans l’Esprit. Plus nous vivons cette 
communion, plus nous sommes reliés aux autres chrétiens et à l’humanité 

entière. « Ne prends jamais ton parti du scandale de la séparation des chrétiens 
confessant tous si facilement l’amour du prochain, mais demeurant divisés. Aie 

la passion de l’unité du Corps du Christ ». Taizé  
 

Prière  
Esprit Saint, viens habiter en nous. Renouvelle en nous la passion de l’unité pour 

que nous vivions conscients du lien qui nous unit en toi. Que tous les baptisés 
s’unissent et témoignent ensemble de l’espérance qui les fait vivre. 

 

Lundi 25 janvier 
Se réconcilier avec tout le créé Jean 15,11 « Que ma joie soit en vous et que 

votre joie soit parfaite ».  
 

Méditation 
Même dans notre monde en détresse, l’Esprit du Ressuscité est à l’œuvre. Il 

nous pousse à nous engager à chercher inlassablement la justice et la paix et à 
rendre à nouveau la terre habitable pour toutes les créatures. Nous prenons part 

à l’œuvre de l’Esprit pour que, dans toute sa plénitude, la création puisse 
continuer à louer Dieu. « Veux-tu célébrer la nouveauté de vie que donne le 

Christ par l’Esprit Saint, et la laisser vivre en toi, entre nous, dans l’Église, le 
monde et dans toute la création ? » (Deuxième engagement pris à la profession 

dans la Communauté de Grandchamp).  
 

Prière 

Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce de nous avoir créés et aimés. Nous 
te rendons grâce pour ta présence en nous et dans la création. Que ton regard 

d’espérance sur le monde devienne le nôtre. Ainsi, nous pourrons œuvrer à un 
monde où la justice et la paix s’épanouissent, pour la gloire de ton nom. 


