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PREMIÈRE LECTURE 
« Les gens de Ninive se 
détournèrent de leur 
conduite mauvaise »  

(Jon 3, 1-5.10) 
 

PSAUME 
(24(25), 4-5ab, 6-7bc, 
8-9) 

R/ Seigneur, enseigne-
moi tes chemins  
(24, 4a) 
 

DEUXIÈME LECTURE 
« Il passe, ce monde tel 
que nous le voyons » 

(1 Co 7, 29-31) 
 

ÉVANGILE 
« Convertissez-vous et 
croyez à l’Évangile »  

(Mc 1, 14-20) 
 

 
 
 

 
 

 
Et si nous quittions tout pour suivre Jésus ?  
 

Notre petit train-train quotidien, notre vie professionnelle, notre 
confort, notre statut, notre… bref … tout quitter à l’image de ces duos 

de frères, Simon, André, Jacques et Jean, appelés par Jésus… leur 
adhésion est spontanée et ils quittent tout (famille et métier) pour le 
suivre.  
Serions-nous prêts à faire ce sacrifice … à tout laisser derrière nous ?  
Posons-nous la question…  

Le thème de la vocation évoqué ce dimanche nous permet de réfléchir 
à ce que nous faisons pour suivre Dieu.  
 

Ainsi, dans la 1ère lecture de ce dimanche, le message du prophète Jo-
nas est un appel à la conversion, destiné aux païens. Il a suffi que Jonas 

proclame son bref message, et toute l’immense ville corrompue se con-
vertit comme un seul homme. Avec une pointe d’humour, le récit ra-

conte que le roi entraîna même les animaux dans le grand mouvement 
de conversion ! 
Le résultat de cet appel peut-il nous inviter à garder confiance en l’hu-

manité ? Soyons positifs, soyons confiants.  
Et disons-nous qu’il se trouve en chaque homme un point sensible, 

mais il faut arriver à le découvrir. Les gens n’attendent que cela. Il 
suffit parfois d’un mot pour convaincre les hommes. Le domaine de la 
publicité nous le montre si souvent… croire à la force d’un produit, à la 

puissance d’un moteur… Mais croire en Dieu ?  
Comment trouver aujourd’hui les mots qui conviennent pour faire dé-

couvrir autour de nous l’actualité d’un message annoncé depuis deux 
mille ans déjà et dont l’évangile de ce dimanche nous rappelle l’essen-
tiel ? 

Osons cette réflexion…  
 

 
      Véronique BAUDENDISTEL 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sts Projet et Amarin 



CHANTS DE LA MESSE 

CHANT D’ENTREE 
 

Heureux de ton appel, 

Nous venons te rencontrer, 
Joyeux de ta nouvelle, 
Nous irons la partager, 

Témoins parmi nos frères, 
Nous vivrons à ta clarté. 
 

1. Nous avons choisi ta barque, 
L'aventure est commencée. 

Ton Esprit nous mène au large, 
Fais-nous signe d'avancer. 

 
3. Parle-nous de ton Royaume, 

Sur tes pas nous irons loin. 
Pour marcher jusqu'à l'aurore, 

Sois pour nous lumière et pain. 
 

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 

 
Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 

 
ou  

 
O Christe Domine Jesu, O Christe 

Domine Jesu. 
 

ACCLAMATION 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

 
Écoute la prière de ton peuple,  

Dieu, notre père. 
 

OFFERTOIRE 
 

SANCTUS 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’uni-
vers, 
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 ! 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

ANNONCES 

 

• EVEIL A LA FOI 
Pour connaître la prochaine date, merci 

de contacter le secrétariat au 
03.89.52.16.14 

 
• Prière de Taizé & Messe 

Les prochaines Messes Taizé : 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 (Attention, horaire avancé) 
A cette occasion, une conférence, 
animée par le Chanoine Patrick 
KOEHLER, se tiendra le samedi 13 

février à 14h30 à la Basilique de 
Lutterbach, suivie, à 15h45, d’une 

messe présidée par notre Archevêque, 
Mgr Luc RAVEL. 
 

• Grande quête diocésaine le 7 février 
prochain. 
 

• Notre Communauté de Paroisses 
recherche des instrumentistes, des 

chanteurs, et toute personne souhaitant 
participer - même ponctuellement - à la 
vie de nos paroisses (bulletin 

paroissial, …). 
 

• BULLETIN PAROISSIAL 
Nous nous posons actuellement la 
question de l’impression et de la 

distribution de notre bulletin paroissial, 
car c’est un travail énorme et un budget 

conséquent. N’hésitez pas à participer à 
cette réflexion et surtout, indiquez-nous 
par le moyen de votre choix si vous 

souhaitez le recevoir en version papier, 
en ligne ou les deux ! 

 
 

 

 

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 

 
Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

  
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, 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Tu affermis nos mains pour le combat, 

Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

St Projet 



 

 

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 [+ Georges, Marie-Agnès et Anne-Marie LOTH 
et les Défunts de la Famille ; + François et Suzanne GOEPFERT et les Défunts de la 

Famille ; + Nicole CASTEL] 

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  

Mardi 9 février 

17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte) 
Jeudi 11 février 

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

Samedi 13 février 
Dans le cadre du 40ème Anniversaire du décès de Mgr WEBER 

14h30 [L] : Conférence du Chanoine Patrick KOEHLER, à la Basilique du Sacré-Coeur 

15h45 [L] : Messe présidée par Monseigneur Luc RAVEL   

Dimanche 14 février – 6ème DIM. ORD. 
9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+Maria GRETTIE TRAN]  

10h45 [R] : liturgie de l’Eucharistie  

10h45 [G] : liturgie de l’Eucharistie [+ Marguerite MENCIK née TSCHIERET et les 
Défunts de la Famille MAIRIE] 

 

 

CALENDRIER 



Heimsbrunn – chant de sortie – Fête Patronale 

 

 
 

Méditations pour trois derniers jours de la semaine de l’unité des chrétiens 

 

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 ». 

 

Prière 

ENVOI 
Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. 
Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. 

Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. 
Alles, was dich preisen kann, Kerubim und Serafinen 

Stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen,  
Rufen dir stets ohne Ruh': "Heilig, heilig, heilig!" zu. 



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. 
 

 

DIMANCHE DELA PAROLE 

 

Le 24 janvier 
2021, troisième 
dimanche du 
Temps Ordinaire, 

nous célébrerons 
le Dimanche de la 
Parole de Dieu. 
 

Le thème de cette 
deuxième année 
s’inspire d’un 
passage de la 
Lettre aux 

Philippiens : En tenant ferme la parole de vie (Ph 2, 16). C’est 
l’invitation forte que Paul adresse aux chrétiens de Philippes pour que 

la Parole de Dieu demeure le socle inébranlable sur lequel enraciner 
la foi, l’espérance et la charité. 

 

 

Une invitation à écouter les vœux de notre Archevêque : 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/ordinaire


https://www.facebook.com/EgliseAlsace/vi-

deos/396218608114201 

 
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/declarations-le-
veque/386769-voeux-de-larcheveque/ 

 
 
 

 

Pour le pape François, 
l'écoute est la 
première forme de 
tendresse 

Le Pape François a si-
gné la préface du livre "Rime 
a sorpresa" (Rimes en sur-
prise) du jeune auteur ita-
lien Luca Milanese: si au-

jourd'hui il y a une pauvreté de la poésie, soutient le Saint-Père, ce n'est pas 
parce que la beauté est moins présente, mais parce que notre capacité d'écoute 
est moins grande. La postface du livre a été réalisée par le père Antonio Spa-
daro, directeur de la revue jésuite La Civiltà Cattolica. 

 

Adriana Masotti - Cité du Vatican 

Le livre de poèmes du jeune Luca Milanese, intitulé "Rime a sorpresa" et publié par Tau 

editore, a eu un lecteur particulier: le Pape François en personne, qui en a aussi écrit la préface. 

La beauté est une expérience, y écrit le Pape, et «la beauté dont Luca devient le porteur, ne naît 

pas d'un travail laborieux sur de grands thèmes ou d'un choix minutieux de mots savants, mais 

elle naît comme une capacité spontanée à faire ressortir avec les mots justes l'intériorité qui l'ha-

bite et qui lui fait voir des liens même là où apparemment il n'y en a pas». Son regard est intérieur 

et le pousse à se regarder lui-même, à regarder les autres et Dieu tout en sachant saisir dans 

des choses apparemment anodines une nouvelle profondeur, observe le Souverain pontife. La 

poésie, poursuit François, a besoin de la volonté d'écoute de quelqu'un, et Luca Milanese nous 

fait comprendre que l'écoute est «la première forme de tendresse». 

La poésie, exercice d'écoute libre 

C'est en fait la capacité de faire place en soi à des choses nouvelles, différentes, apparem-

ment contradictoires, en réalisant alors qu'elles sont «plus vraies que les autres». Si aujourd'hui 

https://www.facebook.com/EgliseAlsace/videos/396218608114201
https://www.facebook.com/EgliseAlsace/videos/396218608114201
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/declarations-leveque/386769-voeux-de-larcheveque/
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/declarations-leveque/386769-voeux-de-larcheveque/


il y a une pauvreté de la poésie, regrette le Pape, ce n'est pas parce que la beauté a disparu, mais 

parce que notre capacité d'écoute a disparu. 

«Je souhaite à Luca, conclut le Pape François, de pouvoir devenir à travers ces pages un instru-

ment de beauté et de tendresse, et d'encourager les jeunes à faire ressortir les talents que le Sei-

gneur a semés en eux, et que parfois ils ne trouvent pas le courage de manifester par peur du 

jugement ou de l'échec.» 

 Développer les images de la vie 

«C'est grâce au papier et au stylo que Luca retrouve la force et le frisson, la volonté de vivre. 

Elle ne l'éloigne pas de la réalité, comme on le croit parfois, car pour lui, la poésie est un point fixe 

qui me maintient sur la réalité des choses». Le père Antonio Spadaro, dans sa postface au texte 

du jeune homme, cite une phrase dans laquelle Luca décrit la poésie comme quelque chose qui 

«ne donnera certainement pas la solution», mais qui peut nous laisser «un sentiment d'être là, 

une caresse au cœur». «C'est donc à cela que sert la poésie de Luca Milanese: développer les images 

de la vie, nous interroger sur son sens et, peut-être, le comprendre. Elle sert, en un mot, à vivre 

véritablement et efficacement la vie. Il s'agit d'une façon de déchiffrer le monde», estime le jésuite. 

Un appel à l’harmonie 

Commentant le fait que le Pape François ait accepté d'écrire la préface du livre d'un jeune 

poète, le directeur de La Civiltà Cattolica observe que ce cas, peut-être sans précédent, nous en 

dit long sur François, mais aussi sur Luca: «Le geste du Pape est subversif: il ne choisit pas le 

connu et l'établi. Il appose sa signature sur les paroles de ceux qui n'ont pas un discours accompli 

et reconnu comme tel. Son intérêt réside dans les travaux en cours. Il nous fait donc comprendre 

que c'est dans cette tension que nous trouvons la clé de notre époque: dans l'observation de ce qui 

se développe, et non du fruit mûr». Et le père Spadaro de poursuivre: 

«Le mot est l'élément concret dans lequel tout ce que nous vivons et pensons trouve son propre 

corps», il renvoie à une expérience et non à une abstraction. Et ce que Luca Milanese accomplit 

avec sa poésie, c'est «créer des liens et saisir la profondeur de l'expérience, c'est être à l'écoute de 

la réalité et de soi-même», relevant que les vers du jeune poète représentaient «un appel à l'har-

monie». 

 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-01/pape-francois-poesie-preface-livre-culture-foi-italie.html 

 
 

 
 

 
 



PRIÈRE UNIVERSELLE 
Dimanche 24 janvier 2021 – 3ème DIM. ORD. - ANNÉE B 

 

   Le célébrant introduit 

1. Seigneur, nous te prions pour notre Église, donne du souffle à son témoignage pour ou-

vrir le cœur des hommes à ton amour et leur donner le désir de convertir leur vie. 

Seigneur, nous te prions ! 

 

2. Seigneur, nous te prions pour notre monde, viens éclairer nos choix et ceux de nos diri-

geants, aide-nous à discerner la responsabilité qui en découle et vivifie en nous le désir 

de contribuer au salut du monde. 

Seigneur, nous te prions ! 

 

3. Seigneur Jésus, nous te prions pour nos frères qui souffrent et pour tous ceux qui ont 

choisi de se mettre à leur service en leur apportant du soutien, de la douceur et de l’es-

pérance. 

Seigneur, nous te prions ! 

 

4. Seigneur nous te prions pour tous ceux qui dans leur relation sont touchés par la dispari-

tion d’un proche. Ouvre leurs yeux pour qu’ils voient l’accueil que tu fais à chacun qui 

vient vers toi. Nous pensons surtout à : 

 
>>> à HEIMSBRUNN : + Blanche et Louis BRUCHLEN 
>>> à GALFINGUE : + Georges, Marie-Agnès et Anne-Marie LOTH et les Défunts de la 
Famille ; + François et Suzanne GOEPFERT et les Défunts de la Famille ; + Nicole CAS-
TEL 
>>> à MORSCHWILLER-LE-BAS : + Raphaël, Quentin, Léa et Eva NOBLE-NOTTER 

Seigneur, nous te prions ! 

 

5. Seigneur Jésus, nous te prions pour notre Communauté de Paroisses St Benoît près 

d’Oelenberg, montre-lui les chemins de conversion pour laisser en arrière ce qui l’en-

combre afin de mieux vivre. 

Nous te prions aussi en ce dimanche de la fête de St François de Sales, patron des jour-

nalistes : fortifies-en chacun d'eux le désir de travailler en service de la vérité, la justice 

et la paix ! 

 
Le célébrant conclut 


