Près d’Oelenberg | feuille dominicale | 2 octobre 2022 |27e dim. ordinaire
Rentrée paroissiale
– reprise des
activités…
Nous
reprenons
aussi le rythme mensuel
de ce temps d’adoration,
le 1er dimanche du mois.
Début d’année pastorale signifie aussi
multiples réunions et discussions pour
mettre en route des projets nouveaux.
Quelle place donnerons-nous au silence et
à l’adoration dans tout cela ? Prendre le
temps d’adorer, de se nourrir tel un
sarment qui veut être toujours uni à la
Vigne du Seigneur pour porter de
nombreux fruits, c’est l’objectif que nous
nous donnons aujourd’hui. En adorant
dans le silence, nous reconnaissons la
grandeur de Dieu et accueillons en nous
son amour qui guérit, qui relève, qui
nourrit. En adorant Jésus Eucharistie,
nous découvrons que la vie chrétienne est
une histoire d’amour avec Dieu et non pas
d’abord des choses à faire, des projets à
réaliser pour la mission. Certains restent
parfois longtemps devant une œuvre d’art
qu’ils trouvent belle. Et nous, savonsnous rester longtemps devant le Saint
Sacrement pour nous laisser envahir et
toucher par la beauté de l’amour de Dieu
pour nous ?
Aujourd’hui,
faisons
SILENCE
devant Jésus pour nous vider de tout ce
qui n’est pas Dieu. Notre silence signifie
que nous devons tout à Dieu, ce que nous
sommes et ce que nous savons faire.
Faire le vide est la première et la plus
importante préparation pour recevoir
Jésus (disait Tauler, un mystique rhénan
du 14ème siècle) Déposer devant Dieu
tout ce qui peut faire obstacle à sa
présence agissante en nous. C’est dans le
silence que se façonnent les grandes
choses : c’est là que Dieu se donne.
« Le silence est un peu de ciel qui
descend sur la terre ! » -Ernest PSICHARI
Geneviève GLANZMANN

CHANT D’ENTREE
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
DEMANDE DE PARDON
1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair
par amour pour les pécheurs !
2. Jésus, Maître et Seigneur, Gloire
humiliée par amour pour les pécheurs !
3. Jésus, homme au cœur pur, homme
enchainé par amour pour les pécheurs !
GLOIRE A DIEU :
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 :
A 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.
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PSAUME

ANAMNESE

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur.

Jésus, nous annonçons ta mort
et ta résurrection !
Et dans la foi, nous attendons
le jour de ton retour.

ACCLAMATION : Alléluia !
AGNUS DEI
PRIERE UNIVERSELLE
Fais de nous Seigneur,
les témoins de ton amour.
OFFERTOIRE
Admirable grandeur, étonnante bonté
Du Maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous
au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain.
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Et faites-lui hommage de vos cœurs
Faites-vous tout petits,
vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par Lui
Ne gardez rien pour vous,
offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous
SAINT EST LE SEIGNEUR
Saint est le Seigneur,
le Dieu de l’univers
Hosanna au plus haut des cieux !
(bis)
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)

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
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le Tout-Petit, le Serviteur.
Toi, le Tout-Puissant,
humblement Tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons,
le vin que nous buvons,
C’est ton Corps et ton Sang,
Tu nous livres ta vie,
Tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton Amour,
Tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
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ACTION DE GRACE
1. Marie, tendresse des pauvres,
Marie, sagesse des faibles.
Marie, notre Mère, priez pour nous.
Marie, notre Mère, priez pour nous.
2. Marie, lumière féconde,
Marie, prière du monde.
Marie, notre force, priez pour nous.
Marie, notre force, priez pour nous.
3. Marie, promesse pour l’homme,
Marie, fontaine d’eau vive.
Marie, notre source, priez pour nous.
Marie, notre source, priez pour nous.
ENVOI
(Heimsbrunn, Galfingue, Lutterbach)
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples :
pas un qu’Il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
sois le témoin de sa bonté.
2 - Dieu t’a formé dans sa Parole
Et t’a fait part de son dessein :
annonce-le à tous les hommes
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.
(Morschwiller, Reiningue)
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour Toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.
1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et Tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à Toi !

2. Oui, Tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie.
Gloire à Toi !
Samedi 1er octobre
17h00 [G] : Prière du chapelet, Adoration,
suivies de la Messe à 17h30
Dimanche 2 octobre – 27ème DIM. T.O.
9h15 [R] : Adoration, suivie de la Messe
10h30 [L] : Adoration, suivie de la Messe
[+ Gaëtano GOLISANO ; + Christiane GRIVEL,
Robert et Marie-Madeleine GRIVEL ses parents
et Claudine ZELESZIK ; + Francis
BOSSENMEYER]
10h30 [M] : Adoration, suivie de la Messe
[+ Julieta BRITO, Georges PINAUD, Aurore et
Norbert BERTRAND et Familles]
16h00 [L] : Concert de solidarité, avec la
Fanfare des Sapeurs-Pompiers du bataillon
d'Altkirch et les Celtic Ried's Pipers
18h00 [M] : Prière du Rosaire
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 4 octobre
18h00 [L] : Messe
Mercredi 5 octobre
18h00 [M] : Messe
Jeudi 6 octobre
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 7 octobre
8h30 [L] : Eucharistie, suivie de l’Adoration du
Saint-Sacrement [+ Christiane et Jean-Marc
BACH]
18h00 [R] : Messe
Samedi 8 octobre
11h00 [R] : le Baptême de Gioia ROBUR
17h00 [H] : Prière du chapelet, Adoration,
suivies de la Messe à 17h30 [+ René DREYER
et les Défunts des Familles DREYER et GEIGER
+ Intention particulière]
19h00 [L – Salle SGL] : Soirée Tartes
Flambées
Dimanche 9 octobre – 28ème DIM. T.O.
9h30 [M] : Messe
10h45 [L] : Messe [+ Serge RAMIS]
10h45 [R] : Messe
11h45 [R] : le Baptême de Liana HERMANN
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17h00 [L] : Concert orgue et de trompettes
Avec Benoît PARAYRE, Jean-Jacques
DARRIET et Nicolas SCHERLEN
18h00 [M] : Prière du Rosaire
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 11 octobre
16h30 [H – EHPAD Ste Anne] : Liturgie de la
Parole
18h00 [L] : Messe
Jeudi 13 octobre
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Samedi 15 octobre
17h00 [G] : Fête d’Automne, avec les enfants
17h00 [G] : Prière du chapelet suivie de la
Messe à 17h30
[+ Pierre et Alphonsine
JAECKER et Georges NASS]
Dimanche 16 octobre – 29ème DIM. T.O.
9h30 [M] : Messe
10h00 [R] : le Baptême de Hector BOMONT
10h45 [R] : Messe animée par la chorale des
jeunes
18h00 [M] : Prière du Rosaire
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 18 octobre
18h00 [L] : Messe
Mercredi 19 octobre
18h00 [M] : Messe
Jeudi 20 octobre
15h00 [L- EHPAD LES FONTAINES] : Liturgie
de la Parole
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00 [+ Nicole SORET,
décédée le 26 mars 2022]
Vendredi 21 octobre
18h00 [R] : Messe
Samedi 22 octobre
17h00 [H] : Prière du chapelet suivie de la
Messe à 17h30
[+ Intention particulière]
Dimanche 23 octobre – 30ème DIM. T.O.
9h30 [L] : Messe
10h45 [M] : Messe
18h00 [M] : Prière du Rosaire
19h00 [L] : Prière Taizé

Le 1er Octobre, nous fêtons Sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus.
Prière pour apprendre à vivre dans
l’amour
“Ô Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, toi
qui as su trouver la voie de la confiance
et de l’amour, par ton intercession, que
nous soit accordée la grâce de suivre
cette voie avec confiance.
Ô Sainte Thérèse, intercède pour nous.
Obtiens-nous de ne pas compter sur nos
propres forces et de mettre notre
espérance en Dieu seul, de savoir
accepter nos imperfections comme dons
de Dieu, de savoir nous effacer, pour
laisser en nous toute la place pour Jésus,
de ne pas être en recherche d’honneurs
et de puissance, mais de savoir, à ton
image, nous cacher avec amour dans les
bras de Jésus. Obtiens-nous d’œuvrer en
tout temps pour répondre à la soif
d’amour de Jésus, d’être capables de voir
les qualités de nos prochains et non leurs
faiblesses, de savoir rester humbles, de
rendre grâce à Dieu en toute chose,
obtiens-nous, enfin, d’avoir une absolue
confiance en l’amour de Dieu pour chacun
de nous. Sainte Thérèse de Lisieux, prie
pour nous !”

Fête des Saints Anges Gardiens,
le 2 octobre
Prière à notre ANGE GARDIEN de
Charles de Foucauld (1858-1916) :
« Mon bon Ange, compagnon, maître,
gouverneur, seigneur, roi, prince chéri et
bienfaisant, toi qui veilles sur moi avec
tant de bonté, toi en qui j'ai tant de
confiance et je n'en aurai jamais assez,
toi qui me soutiens en tous les instants de
la vie... Prie pour moi.

