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1er dimanche du mois : pendant le
temps d’adoration, poursuivons notre
chemin de simple présence à Jésus,
réellement présent, au milieu de nous.
Pourquoi adorer ? Notre monde manque
d’espérance et de joie. Un sondage vient
de révéler que 51% des Français ne
croient pas en Dieu. Les trois mots qui
caractériseraient
les
Français
sont
méfiance, morosité et pessimisme. Face
à ce constat, qui peut-être prend racine
en nous, certains jours, nous pouvons
tenir dans la prière comme des veilleurs
dans la nuit. Jésus, en St Luc, nous
invite à « prier sans cesse »et « à veiller
et prier » Dans l’adoration eucharistique,
nous découvrons la présence réelle du
Christ à nos côtés : « Et moi, Je suis
avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin
du monde. » Son Amour, pour nous,
pour le monde, ne change pas. Lui seul
est stable malgré tout ce qui peut venir
nous troubler et nous inquiéter. L’Amour
du Cœur de Jésus est la stabilité de
notre vie.
Dans ce temps d’adoration, accueillons
cet Amour, dans le silence, en nous
laissant enraciner solidement en Lui.
Comment répondre à cette présence
pendant
ce
temps
d’adoration ?
Nous pouvons reprendre les paroles du
Psaume 62, doucement, en les répétant
plusieurs fois jusqu’à ce que ces paroles
deviennent notre prière, notre cri vers le
Seigneur, notre louange et notre désir
pour nous enraciner dans cet Amour qui
nous précède chaque matin.
Dieu, Tu es mon Dieu, je Te cherche dès
l’aube ;
Mon âme a soif de Toi.
Après Toi, languit ma chair, terre aride,
altérée, sans eau…
J’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie.
Tu seras la louange de ma vie.
GG

CHANT D’ENTREE
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille,
Peuples du monde.
Chantez, priez, célébrez son Nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre
Éternel est son amour
Façonné l’homme à son image
Éternel est son amour
2 - Il a parlé par les prophètes
Éternel est son amour
Sa parole est une promesse
Éternel est son amour
DEMANDE DE PARDON
Prends pitié de nous Seigneur,
Prends pitié de nous. (3 fois)
GLOIRE A DIEU
Gloire à Dieu, paix aux hommes
Joie du Ciel sur la terre.
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce
Ami des hommes, sois béni
pour ton règne qui vient.
A Toi les chants de fête,
par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit
Sauveur du monde Jésus-Christ,
Ecoute nos prières
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Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve-nous du péché
Dieu Saint, Splendeur du Père
Dieu Vivant, le Très-Haut, le Seigneur.
PSAUME
Chante, ô mon âme,
la louange du Seigneur !
ACCLAMATION : Alléluia !
PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur écoute-nous,
Seigneur exauce-nous
Regarde notre terre,
Entends notre prière
OFFERTOIRE
Comme Lui, savoir dresser la table
Comme Lui, nouer le tablier
Se lever chaque jour
Et servir par amour
Comme Lui

Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des
cieux
ANAMNESE
Nous rappelons ta mort, Seigneur
ressuscité
Et nous attendons que Tu viennes.
AGNUS
1. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié, prends pitié de nous
2. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié, prends pitié de nous
3. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous, donne-nous la paix

1.Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde

COMMUNION
Voici le Corps et le Sang du Seigneur
La coupe du Salut
et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en
nourriture
Pour que nous ayons la vie
éternelle.

2.Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés
Être pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde

1. Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

3.Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir
Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde

2. Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

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

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.
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ENVOI
Allez dire à tous les hommes
Le Royaume est parmi nous
Alléluia, Alléluia.
Le Royaume est parmi nous.
1. Chantez au Seigneur
un chant nouveau
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur
et bénissez son nom.
De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles.
2 - Rendez au Seigneur,
familles de peuples
Rendez au Seigneur
la gloire et la puissance
Rendez au Seigneur
la gloire de son nom.
Allez dire aux nations :
"Le Seigneur est Roi"
Il gouverne les peuples avec droiture
Joie au ciel, exulte la terre.
Ou
1.Là où il y a la haine,
Que surgisse ton amour.
Là où il y a le doute,
Que s’élève un chant de foi !
Que ton règne vienne
Comme l’aube sur la nuit !
Que ton règne vienne
Qu’il éclaire et change notre vie !
2.Là où règnent les ténèbres,
Que paraisse ta clarté.
Là où cesse l’espérance,
Que s’élève un chant d’espoir !
3.Là où naissent les discordes,
Que s’installe l’unité.
Là où il y a la guerre,
Que s’élève un chant de paix !
Ou (Morschwiller)

Enfants bien aimés du Père,
sommet de sa création,
Marchez à la suite
de son Fils Jésus le Seigneur,
À la face de la terre
parmi toutes les nations,
Portez la louange de son nom,
annoncez-le.
2. Déposez vos cœurs
dans le saint Évangile
Puisez à la source qui fait vivre.
4. Proclamez son nom,
Jésus Christ est Seigneur
Lui le seul Sauveur de tous les hommes.
Du fait que le jeudi 11 novembre dans la
Communauté
des
paroisses,
nous
célèbrerons deux Messes dans la matinée
(Reiningue et Heimsbrunn), l'Adoration du
Saint-Sacrement (prévue à 17h) suivie de la
Messe à 18h00 à Lutterbach n'auront
exceptionnellement pas lieu ce jeudi-là.
Pour le week-end des 4 et 5 décembre :
La Messe prévue le samedi 4 décembre à
17h30 à Heimsbrunn est remplacée par une
Messe à Morschwiller-le-Bas à 18h00,
précédée d’un temps d’adoration à 17h45,
en l’honneur de la Sainte Barbe.
La Messe à Heimsbrunn aura lieu le
dimanche 5 décembre à 9h30, précédée du
temps d’adoration à 9h15
Une messe de la Ste Barbe sera également
célébrée à Reiningue le 4 décembre à 17h30
(le 5 décembre pas de messe à Reiningue)

CALENDRIER
Samedi 6 novembre
11h30 [M] : le Baptême d’Alexio SCHOEN
17h15 [H] : Adoration, suivie à 17h30 de
la Messe [+ Jacques et Marie-Élise
PARMENTIER]
Dimanche 7 novembre – 32ème T.O.
9h15 [M] : Adoration, suivie à 9h30 de la
Messe [+ Joseph TRAN ; + René et
Madeleine SCHMITT-HERMANN]
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10h30 [L] : Adoration, suivie à 10h45 de
la Messe + [André Bletterer]
10h30 [R] : Adoration, suivie à 10h45 de
la Messe
16h00 [G] : Concert Orient-Occident
(chant, percussions, harpe, flûte à bec et
oud)
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 9 novembre
16h30 [Ste Anne Heimsbrunn] : Messe
18h00 [L] : Messe
Mercredi 10 novembre
18h00 [M] : Messe
Jeudi 11 novembre
9h30 [H] : Messe pour la Paix
9h30 [R] : Messe pour la Paix avec éveil
à la Foi, avec les enfants du Premier
Pardon et de la Première Communion.
Pas d’Adoration ni de Messe à Lutterbach
ce jour
Samedi 13 novembre
17h30 [G] : Messe [+ Joseph DITNER]
Dimanche 14 novembre – 33ème T.O.
9h30 [R] : Messe
10h45 [M] : Messe [+ Pierre ZOBRIST]
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 16 novembre
18h00 [L] : Messe
20h00 [L] : Célébration de Louange
Jeudi 18 novembre
17h00 [L] : Adoration du SaintSacrement suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 19 novembre
18h00 [R] : Messe
Samedi 20 novembre
11h00 [L] : le Baptême de Juline HIMI
DEICHTMANN
17h30 [H] : Messe [+ Les Défunts des
Familles RUST SCHNEBELEN]
Dimanche 21 novembre – Le Christ,
Roi de l’Univers – Sainte Cécile
9h30 [G] : Messe [+ Jany et Philippe
LENUZZA et Daniel PETITJEAN ; + Pierre
et Alphonsine JAECKER et Georges
NASS]
10h45 [L] : Messe avec l’Orchestre
Harmonie de Lutterbach [+ Paul

STAEHLY ; + Les Défunts de la Chorale
paroissiale]
10h45 [R] : Messe avec la chorale des
enfants [+ Jean-Claude MECHALI ; +
Membres Défunts actifs et passifs de la
Chorale Sainte Cécile de Reiningue]
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 23 novembre
16h30 [Ste Anne Heimsbrunn] : Messe
18h00 [L] : Messe
Mercredi 24 novembre
18h00 [M] : Messe
Jeudi 25 novembre
17h00 [L] : Adoration du SaintSacrement suivie de la Messe à 18h00
Samedi 27 novembre
16h30 [G] : Célébration pour les
enfants ; décoration de la couronne de
l’Avent sur le thème de l’écologie et du
recyclage
17h30 [G] : Messe [+ Gérard et Maria
HITTER, leur fils Bertrand et Blanche
HITTER]
Dimanche 28 novembre – Premier
Dimanche de l’Avent
9h30 [H] : Messe
10h45 [L] : Messe
10h45 [M] : Messe avec les enfants, éveil
à la Foi
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 30 novembre
18h00 [L] : Messe
20h00 [L] : Célébration de Louange
« Groupe de Parole »,
Brisons le silence. Un lieu d'Eglise d’écoute
et de parole en toute confiance et
confidentialité pour des personnes victimes
d'abus sexuels dans leur enfance ou leur
jeunesse en Eglise ou ailleurs.
Pour tout renseignement :
Claire : 06.80.25.50.98
Alain : 06.80.75.42.56
Le mercredi 24 novembre 2021 de 19h30 à
21h30. à la maison diocésaine Teilhard de
Chardin 17 rue de la Cigale à Mulhouse

