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PREMIÈRE LECTURE 

« C’est le Seigneur qui 

est Dieu, là-haut dans le 

ciel comme ici-bas sur la 

terre, il n’y en a pas 

d’autre »     (Dt 4, 32-

34.39-40) 

DEUXIÈME LECTURE 

« Vous avez reçu un Es-

prit qui fait de vous des 

fils ; en Lui nous crions 

“Abba !, Père ! » (Rm 8, 

14-17) 

ÉVANGILE 

« Baptisez-les au nom du 

Père, et du Fils, et du 

Saint-Esprit » (Mt 28, 16-

20) 

 

 

 

 

29-30 Mai 2021 

Me voici ! 

C’est avec cette courte phrase que 14 jeunes de notre Communauté de paroisses vont recevoir les 
dons du Saint Esprit…  

La Confirmation n’est rien d’autre que l’affirmation du baptisé lui -même : « Oui, je sais que je suis 
enfant de Dieu. Et avec les autres, je veux vivre en chrétien, je n'ai pas peur de le montrer, je veux 
annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ et recevoir la marque de son Esprit. » 

Au Baptême, nous sommes devenus des « vivants » ; le Sacrement de Confirmation nous rend « vivi-
fiants », porteurs de ce Souffle de Dieu dont nous sommes marqués...  

Léane, Mélinda, Pauline, Léa, Florian, Lauriane, Maël, Lucille, Lorenzo,  

Louisa, Joachim, Lisa, Clémence et Emma … 

Vous devenez témoins de la Bonne Nouvelle ! A vous d’annoncer la mort et la résurrection de Jésus 
au monde qui nous entoure, en union avec toute l'Église, avec le soutien de la Communauté de Pa-
roisses Saint Benoît près d’Oelenberg ! « Confiance et abandon » : c’est le chuchotement permanent 
de Dieu ! Il sera présent et vous tiendra par la main toute votre vie, dans les beaux moments de la vie, 
mais aussi dans les moments de faiblesses, dans les coups durs. Avec Lui, nous traversons toujours 
tous ensemble, peu importe l’épreuve… 

            Veronique 

 Samedi 29 mai 

17h00 [H] : Prière du Chapelet et 17h30 [H] : liturgie de 

l’Eucharistie  

[+ Anne-Marie LOTH et les Défunts de la Famille ; + Pour 
toutes les mamans qui ont perdu un ou plusieurs enfants 

petits ou grands, pour tous les enfants qui ont perdu ou sont 

séparés de leur maman, pour toutes les mamans qui ne 

peuvent pas, qui ne savent pas aimer leurs enfants dans la 
bienveillance] 

Dimanche 30 mai – LA SAINTE TRINITE 

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

KELLER et Famille CANAL ; + Pour toutes les mamans qui ont 
perdu un ou plusieurs enfants petits ou grands, pour tous les 

enfants qui ont perdu ou sont séparés de leur maman, pour 

toutes les mamans qui ne peuvent pas, qui ne savent pas 

aimer leurs enfants dans la bienveillance] [+KOEHL 
GABRIELLE] 

10h00 [L] : Messe de la Confirmation, présidée par Mgr 

Christian KRATZ [+ Pour toutes les mamans qui ont perdu 

un ou plusieurs enfants petits ou grands, pour tous les 

enfants qui ont perdu ou sont séparés de leur maman, pour 
toutes les mamans qui ne peuvent pas, qui ne savent pas 

aimer leurs enfants dans la bienveillance] 

19h00 [L] : Prière Taizé    18h00 [M] : Prière du Chapelet 
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CHANT D’ENTREE 
 

Gloire à Dieu, Seigneur des univers,  

gloire, honneur, louange ! 

Vie aux hommes, habitants du 

monde, 
vie, bonheur, tendresse ! 

 

1. Nous Te louons, ô Père, Tu sèmes la 

vie avec amour 
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet 

de ton visage. 

 

2. Nous Te louons, ô Christ ! Tu livres 
ton esprit et ton corps. 

Et voici l’homme, l’homme levé, arraché 

aux ténèbres. 

 
3. Nous te chantons, Esprit ! 

Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 

Et voici l’homme, l’homme nouveau, 

brisant toutes frontières. 

 
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 ! 
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 

 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le 

Dieu. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Accueille au creux de tes mains  
la prière de tes enfants 

 

OFFERTOIRE 

 
(Jeu d’orgue) 

 

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, 

 

 

 

CHANTS DE LA MESSE 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Cérémonies d’inauguration des Grandes Orgues et de la Statue de Saint Michel 
Dimanches 6 et 20 juin 2021, Basilique de Lutterbach 

 
Les restaurations de l’orgue de la Basilique et de la statue de Saint Michel sont terminées. 
Ces travaux ont été possibles grâce à la contribution de la ville de Lutterbach, de différentes 
instances régionales, de la Fondation du Patrimoine et des nombreux donateurs. 

 
Dimanche 6 juin 2021  
9h15 : Bénédiction de l’orgue (Célébration sous la présidence du chanoine Bernard Xibaut, 
chancelier du diocèse de Strasbourg.) Moment unique : le dialogue avec l’orgue. Les 

premières notes de musique retentiront dans la Basilique ! 
11h : Élévation de la statue de St Michel  
Bénédiction, élévation et remise en place en public de la statue sur le pignon du toit de la 
Basilique. Suivies d’un moment convivial à 11h30 
 

Dimanche 20 juin 2021 
16h : Concert d’orgue inaugural  
Avec Pascal REBER, organiste et compositeur originaire de Mulhouse, co-titulaire des orgues 
de Strasbourg. ENTRÉE LIBRE 

ANNONCES : 

 
13 juin 10h45 – Fête Patronale à Lutterbach 

27 juin 10h45 – Messe de fin d’année 

(Lutterbach) 
Premières Communions : 

6 juin à Lutterbach, 13 juin à Morschwiller  

20 juin à Reiningue 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

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. 

 

 
ACTION DE GRACE 

 

Vierge bénie entre toutes les femmes 
Mère choisie entre toutes les mères 

Mère du Christ et mère des hommes 

Donne-nous Ton Fils, donne-nous Ton Fils, 
 

1. Entre toutes les femmes du monde 

Le Seigneur t'a choisie 

Pour que brille à jamais sur la terre 
La lumière de Dieu. 

 

2. Comme coule la source limpide 
La tendresse de Dieu 

Envahit chaque instant de ta vie 

Et nous donne un Sauveur 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ENVOI 

 

1. Prenons la main que Dieu nous tend. 

Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à 
notre terre. 

Jésus est mort un jour du temps, 

Voici le temps, le temps de rendre grâce à 
notre Père. 

L’unique Esprit bénit ce temps. 

Prenons le temps, le temps de vivre en grâce 

avec nos frères. 
 

2. Prenons la paix qui vient de Dieu. 

Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à 
notre terre. 

Jésus est mort pour notre vie. 

Voici le temps, le temps de rendre grâce à 
notre Père. 

Son règne est là : le feu a pris. 

Prenons le temps, le temps de vivre en grâce 

avec nos frères. 
 

Temporairement (à partir du mois 

de juin) le site de la paroisse peut 

être inaccessible, ainsi que l’email 

secretariat@presdoelenberg.org. 

 
Les serveurs sur lesquels le site 

était gardé doivent être 

renouvelés. Ainsi pour contacter le 

secrétariat, merci d’utiliser le 

numéro de téléphone et l’adresse 

presdolenberg@gmail.com.  
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Mardi 1er juin 

18h00 [L] : Messe  
Jeudi 3 juin 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement et 18h00 [L] : Messe 

Vendredi 4 juin (Premier Vendredi du mois) 
8h30 [L] : Messe, suivie de l’adoration du Saint Sacrement (début de neuvaine)  

[+ Familles WELTERLIN-NOËL] 

18h00 [R] : Messe 

Samedi 5 juin 
11h00 [M] : Célébration du Premier Pardon (pour les groupes de Morschwiller-le-Bas 

et Heimsbrunn) 

14h00 [H] : Le Baptême de Lélio SUTTER SPADARO 
17h30 [H] : Messe 

 

Dimanche 6 juin – LE CORPS ET LE SANG DU CHRIST 
9h15 [L] : Messe de Première Communion et inauguration de l’orgue de la Basilique du Sacré-

Cœur (chanoine B. Xibaut) et 11h00 [L] : Inauguration de la statue de Saint-Michel 

17h30 [L] : Prière Taizé 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 
Mardi 8 juin 

18h00 [L] : Messe (à la crypte)  

Mercredi 9 juin 
18h00 [M] : Messe 

Jeudi 10 juin 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement et 18h00 [L] : Messe  

Samedi 12 juin 
11h00 [L] : Célébration du Premier Pardon (pour les groupes de Reiningue et Lutterbach) 

17h30 [G] : Messe 

 
Dimanche 13 juin – 11ème DIM. ORD. 

9h30 [R] : Messe [+ Marguerite HERMANN] 

10h00 [M] : Messe de Première Communion 
10h45 [L] : Fête patronale et Messe [+ Marinette et Bernard SCHELCHER]  

11h45 [L] : le Baptême de Sullyvanh Dinh HOANG    

19h00 [L] : Prière Taizé 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 
Mardi 15 juin 

18h00 [L] : Messe (à la crypte)  

Jeudi 17 juin 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement et 18h00 [L] : Messe (à la crypte) 

Vendredi 18 juin 

18h00 [R] : Messe 
Samedi 19 juin 

10h00 [M] : le Baptême de Léo HEIDINGER 

17h30 [H] : Messe  

 
Dimanche 20 juin – 12ème DIM. ORD. 

9h30 [M] : Messe [+ Maria GORETTI TRAN et Maria TRAN] 

9h30 [G] : Messe 
10h45 [R] : Messe de Première Communion  

11h45 [R] : le Baptême d’Eléna HERSCHER 

19h00 [L] : Prière Taizé      
18h00 [M] : Prière du Chapelet 

CALENDRIER 


