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JOURNEE MONDIALE DES
PAUVRES 13 NOVEMBRE 2022
La Journée Mondiale des Pauvres
nous invite à réfléchir sur notre style
de vie et sur les
nombreuses pauvretés actuelles.
L’aide matérielle, évidemment
nécessaire, n’a de sens que si elle
s’accompagne d’une écoute attentive
et respectueuse de la personne en
difficulté. Comme nous le
rappelle le Pape François, dans sa
lettre pour cette Journée : « JésusChrist s’est fait pauvre à cause de
vous… » (2 Co 8, 9). C’est par ces
paroles que l’Apôtre Paul s’adresse
aux premiers Chrétiens de
Corinthe, pour donner un fondement
à leur engagement de solidarité
envers leurs frères dans le besoin.
Lutter contre la pauvreté, c’est aussi
essayer, ensemble, de mieux se
rendre compte de ce qu’elle
implique au quotidien dans la vie de
celles et ceux qui la subissent, de
comprendre les mécanismes qui
la provoquent, pour mieux mobiliser
notre pouvoir, notre puissance d’agir
de citoyen. De simples gestes,
à notre portée, peuvent suffire à leur
rendre un peu d’humanité, comme
oser les rejoindre, être à leur
écoute, leur donner une parole et une
place dans notre Eglise.
CHANT D’ENTREE
(Reiningue)
Le monde ancien s’en est allé,
Un nouveau monde est déjà né :
Nous attendons le jour de Dieu
Qui transfigure terre et cieux.

Le monde ancien s’en est allé,
Un nouveau monde est déjà né :
Ne vois-tu pas le jour venir
Et tous les arbres reverdir ?
Le monde ancien s’en est allé,
Un nouveau monde est déjà né :
Le Fils de l’Homme est revenu,
Ressuscité, Il ne meurt plus.
(Heimsbrunn – Galfingue –
Lutterbach)
Fais paraître ton Jour,
et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton Jour :
que l’homme soit sauvé !
1 Par la croix du Fils de Dieu,
signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus-Christ
dans nos prisons, innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d’exil,
sans printemps, sans amandier.
2 Par la croix du Bien-Aimé,
fleuve de paix où s’abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus-Christ, hurlant
nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que Tu fis, pour qu’il
soit beau, et nous parle de ton nom.
(Morschwiller)
Au cœur de ce monde,
Le souffle de l'Esprit fait retentir
Le cri de la Bonne Nouvelle
Au cœur de ce monde,
Le souffle de l'Esprit
met à l'œuvre
Aujourd'hui des énergies
nouvelles.
1 -Voyez ! les pauvres sont heureux :
ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de paix :
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ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur :
ils trouvent Dieu en toute chose !
2 - Voyez ! les affamés de Dieu :
ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu :
ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :
ils font que dansent les montagnes !
DEMANDE DE PARDON
Prends pitié de nous, Seigneur,
prends pitié de nous.

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes, sois béni
pour ton Règne qui vient !
2. À Toi les chants de fête,
par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus Christ,
écoute nos prières !
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
sauve-nous du péché.
Dieu Saint, Splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur
PSAUME

(Morschwiller)
Mon Père, mon Père,
je m'abandonne à Toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que Tu fasses je Te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,
Car Tu es mon Père,
je m'abandonne à Toi,
Car Tu es mon Père,
je me confie en Toi.
Mon Père, mon Père,
en Toi je me confie,
En tes mains je mets mon esprit.
Je Te le donne, le cœur plein d'amour.
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.
GLOIRE A DIEU :

Il vient, le Seigneur,
gouverner les peuples avec droiture
ACCLAMATION : Alléluia !
PRIERE UNIVERSELLE
Pleins d’espérance,
nous Te prions, Seigneur
OFFERTOIRE
O ma joie et mon espérance,
le Seigneur est mon chant,
C’est de Lui que vient le salut,
En Lui j’espère, je ne crains rien.
(bis)
SAINT EST LE SEIGNEUR

Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre !
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre !

Saint le
Saint le
Saint le
Dieu de

Seigneur,
Seigneur,
Seigneur,
l’univers
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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 Seigneur.
Hosanna, Hosanna,
au plus haut des Cieux.
ANAMNESE
Nous annonçons ta mort,
Seigneur ressuscité.
Nous annonçons ta mort,
Seigneur ressuscité.
Et nous attendons que Tu viennes.
Et nous attendons que Tu viennes.
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.
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.
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.
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.
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.
ENVOI
1. De Toi, Seigneur,
nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange
Tu es pour nous un rempart,
un appui,
Que ma bouche chante ta louange
La joie du cœur vient de Toi,
ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est dans ton nom
très saint !
Que ma bouche chante ta louange

!
!
!
!

Sois loué, Seigneur,
pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à Toi, Seigneur,
Tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange
2. Seigneur, Tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche…
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche…
Tu affermis nos mains
pour le combat,
Que ma bouche…
Seigneur,Tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche…
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CALENDRIER
H – Heimsbrunn, G - Galfingue
M – Morschwiller, L - Lutterbach
R - Reiningue

Samedi 12 novembre
17h30 [G] : Messe [+ Joseph DITNER et
Louise DITNER]
13 novembre – 33ème DIM. T.O.
9h30 [M] : Messe [+ Défunts de la
Famille MEGEL ; + Anne ZIMMERMANN]
10h45 [L] : Messe
10h45 [R] : Messe [+ Défunts des
Familles GERBER, BOUZOMI et RUST ; +
Joaquim SOUSA]
11h45 [R] : le Baptême de Giulia
D’AMICO
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 15 novembre
18h00 [L] : Messe [+ Défunts des
Familles RAMBO et WYBRECHT]
Mercredi 16 novembre
18h00 [M] : Messe
Jeudi 17 novembre
17h00 [L] : Adoration du SaintSacrement, suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 18 novembre
18h00 [R] : Messe
Samedi 19 novembre
17h30 [H] : Messe de la Sainte-Cécile
[+ René DREYER et Familles DREYER et
GEIGER]
18h30 – 21h30 [L] : WAOUH, soirée de
Louanges
20 novembre – CHRIST ROI,
SAINTE-CECILE
10h45 [L] : Messe, avec l’ensemble
musical de l’Harmonie de Lutterbach,
éveil à la Foi [+ Défunts de la chorale de
Lutterbach]
10h45 [R] : Messe, animée par la chorale
des jeunes [+ Cécile EGUEMANN et
Augustine PAPIRER, et les Défunts des
Familles]
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 22 novembre
18h00 [L] : Messe

Jeudi 24 novembre
17h00 [L] : Adoration du SaintSacrement, suivie de la Messe à 18h00
Samedi 26 novembre
10h à 11h30 : à l’Eglise de Morschwiller,
Accueil des enfants pour préparer le
chemin de l’Avent
17h00 [G] :
Préparation de l'Avent
avec les enfants de Galfingue
17h30 [G]: Messe
[+ Christophe
GILLMANN]
27 novembre – 1ER DIMANCHE DE
L’AVENT (Année A)
9h30 [L] : Messe, éveil à la Foi
10h30 [L] : le Baptême d’Emma
THOMELOT
10h45 [M] : Messe avec les enfants
[+ Raymond et Marie-Anne KELLER et
Famille CANAL ; + Lionel RAUB ;
+ Marie-Jeanne et Jean-Paul MEYER]
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 29 novembre
18h00 [L] : Messe
Mercredi 30 novembre
18h00 [M] : Messe
Jeudi 1er décembre
17h00 [L] : Adoration du SaintSacrement, suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 2 décembre
8H30 [L] : Eucharistie, suivie de
l'adoration du Saint Sacrement
[+ Christiane et Jean-Marc BACH]
18h00 [R] : Messe
Samedi 3 décembre
10h à 11h30 : à la Basilique de
Lutterbach : Accueil des enfants pour
préparer le chemin de l’Avent
17h45 [M] : Messe de la Sainte-Barbe
[+ Pour les Sapeurs-Pompiers Défunts]
18h00 [R] : Messe de la Sainte-Barbe
4 décembre – 2ème DIMANCHE DE
L’AVENT
9h15 [H] : Adoration, puis Messe à 9h30
10h30 [L] : Adoration, puis Messe à
10h45, éveil à la Foi [+ Micheline et
Lucien HANSER, Familles HANSER et
ROMEO]
19h00 [L] : Prière Taizé

