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DEMANDE DE PARDON

Dix lépreux. Tous guéris, mais un seul
revient rendre gloire à Dieu. Et Jésus lui dit :
« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »
Et les neuf autres, alors ? Ils ont été guéris,
ils ont eu ce qu’ils attendaient.
Pourtant, ils sont passés à côté de
l’essentiel. Comme nous, bien souvent.
Tout préoccupés d’eux-mêmes, ils ont raté le
passage de Dieu dans leur vie.
Il leur aurait suffi de prendre un moment
pour regarder l’essentiel au lieu de se laisser
happer par les priorités de l’existence, il leur
aurait suffi de se poser pour reconnaître le
don reçu.
Mais nous voulons être efficaces, tirer le
maximum de chaque instant : s’émerveiller
et rendre grâce, c’est perdre son temps alors
qu’il y a tant de choses utiles et
intéressantes à faire.
Et pourtant, cela rend disponible à autre
chose. C’est comme ouvrir les volets pour
laisser entrer le soleil.
Les dix lépreux ont été guéris, mais un seul
a trouvé Dieu.
Sachons être à l’écoute des dons reçus du
Seigneur pour ne pas risquer de Le manquer
quand Il passera dans nos vies.
Bruno

CHANT D’ENTREE
1. Vous qui ployez sous le fardeau
Vous qui cherchez le vrai repos,
Ne craignez pas pour votre corps
Ne craignez pas devant la mort
Levez les yeux vers le Seigneur
Criez vers Lui sans perdre cœur
2. Vous qui tombez sur le chemin
Le cœur blessé par les chagrins,

Seigneur Jésus, envoyé par le Père
Pour appeler les pécheurs à la vie :
Kyrie eleison, Kyrie eleison
O Christ, ami du pauvre et du pécheur,
Partageant à chacun ta tendresse :
Christe eleison, Christe eleison
Seigneur, ressuscité dans la gloire du Père
Et victorieux de tout mal :
Kyrie eleison, Kyrie eleison
(Morschwiller)

Nous implorons la guérison
Sur nos familles sur nos enfants
Dans chaque vie chaque maison
Vienne en nos cœurs la guérison (2 fois)
Oh oh, Abba Abba
Tu nous prends dans Tes bras
Oh oh, Abba Abba
nous avons foi en Toi
(2 fois)
GLOIRE A DIEU
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre
aux hommes qu’Il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
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.
Seigneur, Fils Unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père.
Toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous
Toi qui enlèves les péchés du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la Droite du Père,
prends pitié de nous.
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
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(Morschwiller)

(Morschwiller)

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre, joie de l’univers !

1- Prends, Seigneur, et reçois
toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence,
toute ma volonté.

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.

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi
seulement de T’aimer.
Donne-moi, donne-moi, donne-moi
seulement de T’aimer.
2- Reçois tout ce que j’ai,
tout ce que je possède
C’est Toi qui m’as tout donné,
à Toi, Seigneur je le rends.
3- Tout est à Toi, disposes-en,
selon ton entière volonté,
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.

PSAUME
SAINT EST LE SEIGNEUR
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.
ACCLAMATION : Alléluia !

Saint, Saint, Saint le Seigneur,
Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

PRIERE UNIVERSELLE
Fais de nous, Seigneur,
les témoins de ton amour.

ANAMNESE

OFFERTOIRE

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Dieu silence Tu nous as parlé :
Lumière dans nos yeux,
Ferment dans notre pain.
1.Touche nos oreilles, nous entendrons.
Souffle sur nos lèvres, nous parlerons.
Donne ta lumière, nous brillerons.
Montre-nous ta route, nous marcherons.
2.Tourne ton visage, nous Te verrons.
Coule dans nos veines, nous guérirons.
Vienne l'espérance, nous T'attendrons.
Brille ton étoile, nous partirons.
3.Ouvre-nous la porte, nous entrerons.
Dresse-nous la table, nous mangerons.
Fais jaillir la source, nous renaîtrons.
Fais chanter la flûte, nous danserons.

Il est grand le mystère de la Foi.

AGNUS DEI
Agneau de Dieu,
qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu,
qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu,
qui enlèves les péchés du monde
Donne-nous la paix.
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COMMUNION

ACTION DE GRACE

1 - En mémoire du Seigneur
qui nous a rompu le pain
En mémoire du Seigneur,
nous serons le pain rompu.

Ave Maria, sois notre secours,
Entends nos prières
et prie Dieu pour nous.

Pour un monde nouveau,
pour un monde d'amour...
Et que viennent les jours
de justice et de paix !
2 - En mémoire du Seigneur
qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur
nous serons le sang versé.
3 - En mémoire du Seigneur
qui a fait de nous son corps
En mémoire du Seigneur
nous serons son corps livré.
(Morschwiller – Reiningue)
1. Nous T’avons reconnu, Seigneur,
à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant
quand nous venons jusqu’à Toi,
Fortifie notre foi, ô Christ,
en cette communion,
Fais de nous un seul corps,
uni en un seul esprit !
2. Tu as dit :
"Vous ferez cela, en mémoire de Moi".
Pain et vin sont consacrés
en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ,
en cette communion :
Corps livré, sang versé,
pour nous sauver du péché
5. Nous voici affamés, Seigneur,
tout petits devant Toi,
Sous nos yeux, Tu multiplies
le pain qui donne la vie.
Tu T’es fait nourriture, ô Christ,
en cette communion,
Conduis-nous au bonheur promis
à tes serviteurs.

(Lutterbach – Heimsbrunn)

1. Toi, notre Mère, prends-nous par la main,
Montre-nous la route, qui conduit vers Dieu.
2. Comblée de grâce, Fille de Sion,
Choisie par le Père, tu lui as dit oui.
3. Arche d’alliance, tu as cru en Dieu,
Fais que sa Parole prenne chair en nous.
(Reiningue)

Chez nous soyez Reine,
nous sommes à vous
Régnez en souveraine
Chez nous, chez nous
Soyez la madone qu’on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne,
Chez nous, chez nous.
Salut, ô Notre-Dame,
Nous voici devant Vous,
Pour confier nos âmes
A votre cœur si doux.
Vous êtes notre Mère,
Portez à votre Fils
La fervente prière
De vos enfants chéris.
(Morschwiller) : Je vous salue Marie

ENVOI
(Lutterbach – Heimsbrunn)

1. Louons le Dieu puissant
dans l'éclat de sa victoire,
Il sort de son tombeau, radieux, nimbé de gloire.
C'est le Dieu fort, libre et vainqueur de la mort ;
en Lui soyons fiers de croire.
2. Le Christ ressuscité ne meurt plus,
Il nous fait vivre,
C'est pour nous qu'Il voulut triompher,
Il nous délivre et vers les cieux,
Qu'Il vient d'ouvrir à nos yeux,
Il nous invite à Le suivre.
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(Reiningue – Morschwiller)

Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.

CALENDRIER
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
9 octobre – 28ème DIM. T.O.
9h30 [M] : Messe
10h45 [L] : Messe [+ Serge RAMIS]
10h45 [R] : Messe
11h45 [R] : le Baptême de Liana HERMANN
17h00 [L] : Concert d’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
(au presbytère)
17h00 [G] : Prière du chapelet suivie de la
Messe à 17h30
[+ Pierre et Alphonsine
JAECKER et Georges NASS]
16 octobre – 29ème DIM. T.O.
9h30 [M] : Messe [+ Anna N'GUYEN TI YEN]

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]
ème
23 octobre – 30
DIM. T.O.
9h30 [L] : Messe
10h45 [M] : Messe
18h00 [M] : Prière du Rosaire
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 25 octobre
16h30 [H – EHPAD Ste Anne] : Liturgie de la
Parole
Pas de Messe à Lutterbach
Jeudi 27 octobre
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Samedi 29 octobre
11h00 [L] : le Baptême d’Eline MASSALNY
16h00 [L] : le Sacrement de Mariage
d’Emmanuelle WERLE et Eric WIOLAND
17h00 [G] : Prière du chapelet suivie de la
Messe à 17h30
30 octobre – 31ème DIM. T.O.
9h30 [M] : Messe [+ Défunts des Familles
BALDECK, WERNER et SCHEIDECK ]
10h45 [M] : le Baptême de Nicolas
FRACHEBOIS
10h45 [R] : Messe
17h00 [R] : Concert de la Chorale de Kembs
18h00 [M] : Prière du Rosaire
19h00 [L] : Prière Taizé

