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L'eau, symbole de l'Esprit (Catéchèse de
St Cyrille de Jérusalem sur le Saint-Esprit :
Extraits de la Catéchèse 16 sur le Symbole de
la Foi, 23-25)

L'eau que je lui donnerai deviendra en lui
source jaillissante pour la vie éternelle.
C'est une eau toute nouvelle, vivante et
jaillissante, jaillissant pour ceux qui en sont
dignes. Pour quelle raison le don de l'Esprit
est-il appelé une "eau" ? C'est parce que
l'eau est à la base de tout ; parce que l'eau
produit la végétation et la vie ; parce que
l'eau descend du ciel sous forme de pluie ;
parce qu'en tombant sous une seule forme,
elle opère de façon multiforme. [...] Elle
est différente dans le palmier, différente
dans la vigne, elle se fait toute à tous. Elle
n'a qu'une seule manière d'être, et elle
n'est pas différente d'elle-même. La pluie
ne se transforme pas quand elle descend ici
ou là mais, en s'adaptant à la constitution
des êtres qui la reçoivent, elle produit en
chacun ce qui lui convient.
L'Esprit Saint agit ainsi. Il a beau être un,
simple et indivisible, Il distribue ses dons à
chacun, selon sa volonté. De même que le
bois sec, associé à l'eau, produit des
bourgeons, de même l'âme qui vivait dans
le péché, mais que la pénitence rend
capable de recevoir le Saint-Esprit, porte
des fruits de justice. Bien que l'Esprit soit
simple, c'est Lui, sur l'ordre de Dieu et au
nom du Christ, qui anime de nombreuses
vertus.
Il emploie la langue de celui-ci au service
de la sagesse : Il éclaire par la prophétie
l'âme de celui-là ; Il donne à un autre le
pouvoir de chasser les démons ; à un autre
encore celui d'interpréter les divines
Ecritures. Il fortifie la chasteté de l'un, Il
enseigne à un autre l'art de l'aumône. Il
enseigne à celui-ci le jeûne et l'ascèse, à
un autre Il enseigne à mépriser les intérêts
du corps, Il prépare un autre encore au
martyre. Différent chez les différents
hommes, Il n'est pas différent de luimême, ainsi qu'il est écrit : Chacun reçoit
le don de manifester l'Esprit en vue du bien
de tous. [...]
Son entrée en nous se fait avec douceur,
on l'accueille avec joie, son joug est facile à
porter. Son arrivée est annoncée par des

rayons de lumière et de science. Il vient
avec la tendresse d'un défenseur véritable,
car Il vient pour sauver, guérir, enseigner,
conseiller, fortifier, réconforter, éclairer
l'esprit : chez celui qui le reçoit, tout
d'abord ; et ensuite, par celui-ci, chez les
autres.
Un homme qui se trouvait d'abord dans
l'obscurité, en voyant soudain le soleil, a le
regard éclairé et voit clairement ce qu'il ne
voyait pas auparavant : ainsi celui qui a
l'avantage de recevoir le Saint-Esprit a
l'âme illuminée, et il voit de façon
surhumaine ce qu'il ne connaissait pas.

CHANT D’ENTREE
Esprit de Pentecôte,
Souffle de Dieu,
Vois ton Église
Aujourd'hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte,
Souffle d'Amour
Emporte-nous dans ton élan
Emporte-nous dans ton élan.
1 - Peuple de Dieu nourri de sa Parole
Peuple de Dieu vivant de l'Évangile
Peuple de Dieu se partageant le pain
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ.
2 - Peuple de Dieu aux écoutes
du monde
Peuple de Dieu partageant ses combats
Peuple de Dieu solidaire des hommes
Peuple de Dieu assoiffé de justice.
DEMANDE DE PARDON
Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison
GLOIRE A DIEU :
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
1. Paix sur la terre
aux hommes qu’Il aime.
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Nous Te louons, nous Te bénissons,
nous T’adorons
Nous Te glorifions, nous Te rendons
grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout puissant.
2. Seigneur, Fils Unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu
le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la Droite du Père,
prends pitié de nous.
3. Car Toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père, Amen.
PSAUME
O Seigneur, envoie ton Esprit,
Qu’il renouvelle la face de la Terre !
SÉQUENCE
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen

ACCLAMATION : Alléluia !
Alléluia, Alléluia,
Christ est vraiment ressuscité,
Alléluia, Alléluia,
Gloire à Jésus, Soleil de paix.
PRIERE UNIVERSELLE
Souffle de Vie, Force de Dieu,
Viens, Esprit de Sainteté
OFFERTOIRE
Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
Viens nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux
ta splendeur de gloire.
3. Esprit d’allégresse, Joie de l’Église,
Fais jaillir des cœurs
le chant de l’Agneau.
4. Fais-nous reconnaître
l’amour du Père,
Et révèle-nous la face du Christ.
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5. Feu qui illumines, souffle de Vie,
Par Toi resplendit la croix du Seigneur.
SAINT EST LE SEIGNEUR

Qui mange de ce pain
vivra pour toujours.
Et ce pain que Je vous donne,
c'est ma chair
Livrée pour la vie du monde.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,
1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire.
2. Béni soit Celui qui vient
au nom du Seigneur.
3. Hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNESE

2 La nuit où Il fut livré,
le Seigneur prit du pain
il rendit grâce et le rompit en disant:
« Ceci est mon Corps livré pour vous.
Faites ceci en mémoire de Moi. »

Tu es venu, Tu reviendras,
Seigneur Jésus, nous T’attendons,
Tu étais mort, Tu es vivant,
Seigneur Jésus, sois notre vie !

3 A la fin du repas
Jésus prit la coupe en disant :
« Voici la Coupe de la nouvelle Alliance.
Faites ceci en mémoire de Moi.
Ainsi vous annoncez
la mort du Seigneur jusqu'à son retour.

AGNEAU DE DIEU

ENVOI

Agneau de Dieu,
qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, Seigneur,
prends pitié de nous Seigneur.

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

Agneau de Dieu,
qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, Seigneur,
prends pitié de nous Seigneur.

Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté,
passe dans nos cœurs
Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté,
passe dans nos cœurs.

Agneau de Dieu,
qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix, Seigneur,
Donne-nous la paix Seigneur.
COMMUNION
Nous formons un même corps
nous qui avons part au même pain,
et Jésus Christ est la tête
de ce corps:
l'Eglise du Seigneur.
1 Je suis le Pain vivant
descendu du ciel.

8. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,
Force des Apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !
CALENDRIER
Samedi 4 juin
10h30 [H] : le Baptême d’Angela NASCIMENTO
12h00 [M] : le Baptême de Matéo BREVI
14h00 [L] : les Baptêmes de Miliann et Toalagi
FANENE et d’Aselo LILO
16h30 [L] : le Sacrement de Mariage d’Inès
ENCINAS et Antonino ARILLOTTA
17h15 [H] : Adoration puis Messe
[+ Anne-Marie LOTH]
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Dimanche 5 juin – LA PENTECÔTE
9h15 [M] : Adoration puis Messe
10h30 [L] : Adoration, puis Messe de la
Confirmation
10h30 [R] : Adoration puis Messe [+ Renette
BUSCH]
11h45 [R] : le Baptême de Léo DELORME
18h00 [M] : Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 7 juin
18h00 [L] : Messe
Mercredi 8 juin
De 10h00 à 11h30 [L] : Célébration du Pardon
pour les enfants qui feront leur Première
Communion le dimanche 12 juin à Reiningue et
le dimanche 19 juin à Lutterbach
Jeudi 9 juin
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Samedi 11 juin
De 10h00 à 11h00 [R] : Séance de répétition de
la Messe de Première Communion
11h30 [L] : le Baptême de Rosalya DIEHL
17h30 [G] : Messe
Dimanche 12 juin – LA SAINTE TRINITE
9h30 [M] : Messe [+ Fernande et Léonard
BAUR ; + Lionel RAUB, Charles, Marie-Thérèse
et Monique WOLF ; + Louis DINH]
10h45 [L] : Messe [+ Auguste BITSCHENE]
10h45 [R] : Messe de Première
Communion, animée par la chorale des
jeunes
12h00 [L] : le Baptême de Jules DELAGE
18h00 [M] : Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 14 juin
18h00 [L] : Messe
Mercredi 15 juin
18h00 [M] : Messe
Jeudi 16 juin
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 17 juin
18h00 [R] : Messe
Samedi 18 juin
De 10h00 à 11h30 [L] : Séance de répétition de
la Messe de Première Communion
12h00 [M] : le Baptême de Valentine
DESCHAMPS
15h00 [G] : le Sacrement de Mariage de Mélany
FERRAT et François CORTESE
15h00 [L] : le Sacrement de Mariage de Michèle
LORENZINI et Pierre BALTHAZARD
16h00 [M] : Messe pour les Noces d’Or de Mme
et M. Nguyen Thung Than

17h30 [H] : Messe [+ René DREYER et les
Défunts des Familles DREYER et GEIGER]
Dimanche 19 juin – FÊTE-DIEU
9h30 [G] : Messe [+ Louise et Joseph DITNER]
10h00 [L] : Procession traditionnelle de la
Fête-Dieu, suivie de la Messe de Première
Communion
10h30 [G] : le Baptême de Mia ILLMANN
18h00 [M] : Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 21 juin
18h00 [L] : Messe
Jeudi 22 juin
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Samedi 25 juin
11h30 [R] : le Baptême d’Eléna ALVES
15h30 [G] : Balade en forêt et découverte de la
Chapelle du Unterholtz, avec les enfants de
Galfingue
17h30 [G] : Messe
Dimanche 26 juin – 13ème DIM. T.O.
10h00 [L] : Messe de clôture de l’année
pastorale [+ Auguste BITSCHENE]
17h00 [L] : Concert d'orgue avec le Chœur des
Rives de la Thur et l'Ensemble Vocal
18h00 [M] : Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 28 juin
18h00 [L] : Messe
Jeudi 30 juin
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 1er juillet
8h30 [L] : Eucharistie suivie de l’Adoration du
Saint-Sacrement
18h00 [R] : Messe
Samedi 2 juillet
11h00 [R] : le Baptême de Tayron WIRTH
15h00 [M] : le Sacrement de Mariage de Léna
KOENIG et Romain ERNY
17h15 [H] : Adoration puis Messe
Dimanche 3 juillet – 14ème DIM. T.O.
9h15 [M] : Adoration, puis Messe [+ Maria
GORETTI TRÂN ; + Chantal DESBAINS]
10h30 [L] : Adoration puis Messe
[+ Auguste BITSCHENE]
16h30 [N.D. du Chêne Heimsbrunn] : Chapelet,
suivi de la Messe à 17h00 avec procession
mariale (Messe organisée par la Communauté
Tamoule)
18h00 [M] : Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé

