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6ème Dimanche de Pâques — Année B 
 

 

 

   

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Même sur les nations païennes, le don de l’Esprit Saint avait été répandu » (Ac 10, 25-26.34-35.44-48) 

PSAUME (Ps 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4) 

DEUXIÈME LECTURE 

« Dieu est amour » (1 Jn 4, 7-10) 

ÉVANGILE 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 9-17) 

 

 

8-9 Mai 2021 

Le 9 mai, nous vivons la journée des chrétiens d'Orient. En ce jour qui rassemble les 

chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident, nous sommes invités à la prière et à la 
rencontre, dans une communion fraternelle, et à être les uns pour les autres des signes 

d’espérance. 

« Aimez-vous les uns les autres, comme Je vous ai aimés. » 

 

Tous les textes de ce jour nous parlent de l’Amour de Dieu et du prochain. 

En y regardant de près, nous voyons bien que ce n’est pas gagné, car nous 

vivons dans un monde qui souffre de la violence, de l’égoïsme, de 

l’indifférence, de la misère et des injustices de toutes sortes. 

Le Christ nous invite à mettre plus d’amour et de fraternité autour de nous. 

Cela doit commencer à l’intérieur de nos familles, nos quartiers, nos villages. 

Cet amour, ce n’est pas que des paroles et des discours, cela se vit en actes 
et en vérité. Dans notre société individualiste, n’ayons pas peur de 

l’engagement : dans la vie sociale ou politique, dans le service du prochain. 

Quand un chrétien se propose pour visiter les malades ou les prisonniers, 

c’est un amour qui s’ouvre à l’autre, qui s’engage, qui ne fait pas de 

différences entre les hommes, qui porte du fruit, c’est un amour qui vient 

de Dieu. En ce mois de mai, nous avons un exemple de l’Amour qui demeure 

en Dieu. C’est celui de la Vierge Marie, un amour qui dit « oui » et qui 

s’engage dans l’inconnu de Dieu.  

Alors ne nous contentons pas de prier Marie, mais suivons son exemple dans 
l’amour qu’elle a pour tous les hommes, sans faire de différence entre eux. 

 

Marguerite 
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CHANT D’ENTREE 

 

Dieu est Amour, Dieu est lumière, 

Dieu notre Père 
  

1 - En Toi, Seigneur, point de ténèbres, 

ton Esprit est vérité. 

2 - Si nous vivons au cœur du monde, 

nous vivons au cœur de Dieu. 
 

3 - Si nous marchons dans la lumière, 

nous tenons la main de Dieu 

4 - Si nous voulons un monde juste, 
dans l’Amour, nous demeurons. 

 

DEMANDE DE PARDON 

Prends pitié de nous, Seigneur,  
Prends pitié de nous. 

 

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 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations. 

 
 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

O Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

 

 

 

OFFERTOIRE 

 

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 enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix. 

 

 

COMMUNION 
 

Celui qui a mangé de ce pain chargé de 

joyeuse espérance : 

le Corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans 

faiblir marchera. 

  

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 

Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta 
puissance. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

CHANTS DE LA MESSE 

2 bis 

Les jeunes de la Communauté de nos 

paroisses ont lancé une action dans les écoles 

pour récolter des fournitures scolaires en 

pensant aux enfants et jeunes défavorisés. Si 
vous êtes intéressé pour participer à cette 

action, contactez le Père Martin. 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Une prière pour la paix 

 

Qu’il est difficile de croire que la paix est entre 

mes mains ! Et pas seulement entre les mains 

des stratèges et des super-grands. Chaque 

jour, par ma façon de vivre avec les autres plus 

que par un défilé ou un manifeste, je choisis 
pour ou contre la paix. Seigneur, donne-moi la 

lumière pour découvrir les vraies racines de la 

paix, celles qui plongent jusqu’au cœur de 

l’homme réconcilié avec Dieu ! 

 

ANNONCES : 

-Durant le mois de Mai, le chapelet avant les 
messes anticipées (samedi 17h00) également la 

reprise du chapelet à Morschwiller (Dimanche à 

18h00 
-16 mai 10h45 Messe des familles à Reiningue  

-19 mai 18h00 – prochaine célébration pour les 

enfants à Galfingue (merc.) 

-21 mai 18h00 – messe à Reiningue (vendr.) 
-22 mai 16h30 – avant la messe du samedi soir, 

adoration et à 17h00 chapelet (Veillée de la 

Pentecôte) 
-26 mai 18h00 – messe à Morschwiller (merc.) 

-30 mai 10h00 - Confirmation à Lutterbach     

(14 confirmands : prions pour eux) 

  

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

ACTION DE GRACE 

 

La première en chemin, Marie, tu nous 

entraînes, 
A risquer notre « oui » aux imprévus de 

Dieu. 

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de 
Dieu. 

Marche avec nous Marie, 

Sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 

 
La première en chemin, joyeuse, tu 

t’élances, 

Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la 

voix. 

Marche avec nous Marie, 

Aux chemins de l’annonce 
Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

 

1. Réjouis-toi, étoile annonciatrice du 

Soleil Levant, 

Réjouis-toi, par qui Dieu devient petit 
enfant, 

Réjouis-toi, car tu renouvelles toute 

créature,  

Réjouis-toi, en toi, nous adorons le 
Créateur. 

 

2. Réjouis-toi, commencement des 

merveilles du Christ, 
Réjouis-toi, qui nous ouvres au secret 

ineffable, 

Réjouis-toi, Foi de ceux qui prient en 

silence, 

Réjouis-toi, abîme impénétrable, 
même aux anges. 

 

ENVOI 

 
Jubilez ! Criez de joie !  

Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez Le prier dans la paix,  
témoigner de son amour. 

Jubilez ! Criez de joie !  

Pour Dieu notre Dieu. 

 
1. Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 

Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer 

 

Vous pouvez parrainer nos jeunes 

qui prendront part au pèlerinage 

VTT du diocèse afin de réduire 

le coût de ce pèlerinage. Si vous 

êtes intéressé, contactez le Père 

Martin. 

Le Pape a ouvert le 1er mai le 
marathon de prière à la Vierge, 

promu par le dicastère pour la 

Nouvelle Évangélisation.  



7 jeunes professeront leur 
Foi 

PRIONS POUR EUX 

14 jeunes seront 
confirmés 

PRIONS POUR EUX 

Samedi 8 mai 
9h30 [M] : messe pour la Paix, avec les enfants 

17h00 [G] : prière du Chapelet 

17h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie 

Dimanche 9 mai – 6ème DIM. PÂQUES 
10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie 

10h45 [R] : liturgie de l’Eucharistie    

17h30 [L] : Prière Taizé 
18h00 [M] : Prière du Chapelet 

Mardi 11 mai 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)  
Mercredi 12 mai 

17h00 [H] : prière du Chapelet 

17h30 [H] : messe anticipée de l’Ascension 

Jeudi 13 mai – Jeudi de l’Ascension 
10h00 [L] : messe de la Profession de Foi 

Samedi 15 mai 

17h00 [G] : prière du Chapelet 
17h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie 

Dimanche 16 mai – 7ème DIM. PÂQUES 

9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Roger et Yvonne HALM] 
9h30 [L] : liturgie de l’Eucharistie 

10h45 [R] : Messe des Familles 

12h00 [L] : le Baptême de Margot URSPRUNG  

17h30 [L] : Prière Taizé 
18h00 [M] : Prière du Chapelet 

Mardi 18 mai 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)  
Mercredi 19 mai 

18h00 [G] : messe pour les enfants 

Jeudi 20 mai 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

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

Vendredi 21 mai 

18h00 [R] : liturgie de l’Eucharistie 
Samedi 22 mai 

11h00 [G] : le Baptême de Lola TALFER 

16h30 [H] : veillée de la Pentecôte 
17h30 [H] : messe anticipée de la Pentecôte 

Dimanche 23 mai – DIM. DE LA PENTECÔTE – fin du 

Temps Pascal  

9h30 [G] : Messe de la Pentecôte [+ Les époux Georges 
et Marie-Agnès LOTH et leur fille Anne-Marie] 

9h30 [R] : Messe de la Pentecôte 

10h45 [L] : Messe de la Pentecôte    
17h30 [L] : Prière Taizé 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 

Mardi 25 mai 
18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte)  

Mercredi 26 mai 

18h00 [M] : liturgie de l’Eucharistie 

Jeudi 27 mai 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

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

Samedi 29 mai 
16h45 [H] : prière du Chapelet 

17h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie 

CALENDRIER 

Dimanche 30 mai – LA SAINTE 

TRINITE 

9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie 
[+ Marie-Anne et Raymond 

KELLER et Famille CANAL] 

10h00 [L] : Messe de la 

Confirmation, présidée par Mgr 
Christian KRATZ 

17h30 [L] : Prière Taizé 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 
Mardi 1er juin 

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 

(à la crypte)  

Jeudi 3 juin 
17h00 [L] : Adoration du Saint-

Sacrement 

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

Vendredi 4 juin 

8h30 [L] : Eucharistie, suivie de 
l’adoration du Saint Sacrement 

(début de neuvaine) 

18h00 [R] : Liturgie de 

l’Eucharistie 
 

 


