Près d’Oelenberg | F.D. | 15 mai 2022 |5e dim. de Pâques.
« Comme je vous ai aimés,
vous aussi aimez-vous les
uns les autres. »
Ce commandement, qui résume et
dépasse tous les autres, peut paraître
difficile dans certaines situations, où
l’amour du prochain se fait ardu. En
effet, c’est pour cela que Jésus en fait
un commandement. Il nous aide à vivre
ce pour quoi nous sommes créés ; c’est
aussi en vue de nous contraindre si
nous voulions nous dérober à cette
exigence ; c’est enfin le chemin par
lequel nous devons passer pour imiter
le Christ, peut-être jusque dans sa
Passion où Il a aimé malgré les coups,
les rejets, les crachats et les injures.
Aimer comme Jésus permet à Dieu de
continuer à œuvrer dans les cœurs et
dans le monde.
Alors, comment pouvons-nous vivre ce
commandement ? De quelle manière
pourrons-nous aimer comme Jésus ?
Cela peut se faire sans prétention… tout
simplement… Comme Jésus le faisait :
cette semaine, au moment de prendre
une décision, aussi petite soit-elle,
prenons le temps de la réflexion
sereine, afin de faire passer l’intérêt des
autres avant le nôtre. Nous marcherons
alors à la suite du Christ. Quelques
pas… pour faire avancer le monde…
quelques
mètres…
pour
vivre
ensemble…

Véronique

CHANT D’ENTREE
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 :
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
1 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher
ceux qui étaient perdus.
Prends pitié de nous,
fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à Toi !
Prends pitié de nous !
2 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir
ceux qui étaient malades.
3 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver
ceux qui étaient pécheurs.
GLOIRE A DIEU :
Gloire à Dieu dans le ciel,
grande paix sur la terre ! (bis)
1. Nous Te louons, nous Te bénissons,
nous T’adorons,
Nous Te glorifions, nous Te rendons
grâce pour ton immense gloire !
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel,
le Père tout-puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père !
3. Le seul Saint, le seul Seigneur,
le seul Très Haut !
Jésus-Christ, avec l'Esprit,
dans la gloire du Père !
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PSAUME
Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom
toujours et à jamais
ACCLAMATION : Alléluia !
Alléluia, Alléluia,
Christ est vraiment ressuscité,
Alléluia, Alléluia,
Gloire à Jésus Soleil de paix.
PRIERE UNIVERSELLE
Christ, ressuscité, exauce-nous.
OFFERTOIRE
Celui qui aime est né de Dieu.
Celui qui aime connaît Dieu.
Celui qui demeure dans l'amour
Demeure en Dieu et Dieu en lui.
1 Voyez comme il est grand,
l'amour du Père :
Nous sommes enfants de Dieu !
Lorsqu'Il paraîtra,
nous Lui serons semblables,
Et nous Le verrons tel qu'Il est.
2 Jésus a donné sa vie pour nous :
Donnons notre vie pour nos frères !
Celui qui se ferme à toute compassion,
Comment l'amour de Dieu
demeurerait-il en lui ?
SAINT EST LE SEIGNEUR
Louange et gloire à notre Dieu !
Saint est le Seigneur,
le Dieu de l’univers !
Louange et gloire à notre Dieu !
Le ciel et la terre nous disent
ta splendeur !
Louange et gloire à notre Dieu !
Qu’il soit béni Celui qui vient
d’auprès de Toi
Louange et gloire à notre Dieu (bis)
ANAMNESE
Tu es venu, Tu reviendras,
Seigneur Jésus nous t’attendons,

Tu étais mort, Tu es vivant,
Seigneur Jésus, sois notre vie !
AGNEAU DE DIEU
1. Agneau glorieux,
Agneau que nous avions rejeté,
Agneau devenu notre Berger,
Prends pitié de nous :
conduis-nous vers le Père !
Prends pitié de nous :
guide-nous dans la paix !
2. Agneau glorieux, Agneau que nous
avions immolé,
Agneau devenu notre Berger,
3. Agneau glorieux,
Agneau que nous avions crucifié,
Agneau aujourd’hui ressuscité,
COMMUNION
1 - Pain véritable,
Corps et Sang de Jésus Christ,
Don sans réserve
de l'amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur
Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l'éternité.
2 - Pâque nouvelle
désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la Croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.
3 - Pain de la route
dont le monde garde faim
Dans la douleur et dans l'effort
chaque jour,
Pain de la route, sois notre secours.
ACTION DE GRACE
1. Des saints et des anges,
le chœur glorieux
Chantent vos louanges,
Ô Reine des cieux.
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Ave, ave, ave Maria (bis)
2. Ô Vierge Marie,
à ce nom si doux,
Mon âme ravie
chante à vos genoux.
5. Soyez le refuge
des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge
qui sonde les cœurs.
6. Écoutez, ô Mère,
qui nous aimez tant,
Cette humble prière
que font vos enfants.
19. Sur notre paroisse,
versez vos faveurs,
Que la foi s’accroisse
et garde les mœurs.
ENVOI
Peuple de lumière,
baptisé pour témoigner
Peuple d'Évangile
appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu
pour tous les vivants
1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité,
Bonne Nouvelle pour la terre !
2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre !
(Reiningue)
Lève-toi et marche,
allons dire à nos amis.
Lève-toi et marche,
comme Il nous l'a dit.
1.Mes amis cette parole
que nous avons partagée,

c'est un feu, c'est une braise
on ne peut pas la garder.
Puisque Jésus nous l'a remise
pour embraser le monde entier,
Il faut dégager nos cendres
pour qu'elle puisse briller.
2.Puisqu'il est Bonne Nouvelle,
Celui qui change la vie
Laissons nos petites chapelles,
nos peurs, nos paralysies,
Que la joie sur nos visages
et que nos regards délivrés
Soient le vivant témoignage
du Seigneur ressuscité.
CALENDRIER
H – Heimsbrunn, G – Galfingue,
M – Morschwiller, L - Lutterbach
R - Reiningue

Samedi 14 mai
De 9h30 à 11h30 [Abbaye d’Oelenberg –
Reiningue] : Séance d'animation et de
préparation du Pardon, avec tous les
enfants qui font leur Premier Pardon cette
année
14h00 [L] : les Baptêmes de Marlone et
Enora SIGRIST
15h30 [M] : Messe anniversaire à l’occasion
du décès de Marcel BENZ, décédé le
17/02/2020
16h00 [G] : Préparation de la Messe
champêtre avec les enfants
17h00 [G] : Chapelet (à l’église)
17h30 [G] : Messe en plein air dans le
jardin du presbytère, avec les enfants
[+ Simone KLEIN-LENUZZA]
15 mai – 5ème DIM. DE PÂQUES
9h30 [H] : Messe [+ Marie-Madeleine
GRIENEISEN]
10h45 [R] : Messe
12h00 [R] : les Baptêmes de Charlotte
MOST et Maxine BATTAGLIA
17h00 [L] : Un orgue (Régis DORNER), une
chorale (de Reiningue) et une assemblée
chantent Marie
18h00 [M] : Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
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Mardi 17 mai
18h00 [L] : Messe
Jeudi 19 mai
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 20 mai
18h00 [R] : Messe
Samedi 21 mai
10h30 [L] : Célébration du Premier Pardon,
avec tous les enfants qui font leur Premier
Pardon cette année
15h00 [L] : le Sacrement de Mariage de
Laetitia PICCHINENNA et Gianni TOLOTTA
17h00 [H] : Chapelet puis Messe

22 mai – 6ème DIM. DE PÂQUES
9h30 [M] : Messe [+ Raymond et Marie-Anne
KELLER et Famille CANAL]
10h45 [L] : Messe [+ Marcel et Marie-Josèphe
EMILE]
10h45 [R] : Messe animée avec la chorale des
enfants
18h00 [M] : Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 24 mai
18h00 [L] : Messe
Mercredi 25 mai
De 16h30 à 18h30 [M] : Célébration du Pardon
pour les enfants qui feront leur Première
Communion le dimanche 29 mai à Morschwillerle-Bas
18h00 [M] : Messe
Jeudi 26 mai – Ascension du Seigneur
10h00 [L] : Messe de Profession de Foi et
Première Communion d’un groupe de jeunes
collégiens
Samedi 28 mai
De 10h00 à 11h30 [M] : Séance de répétition
de la Messe de Première Communion
14h30 [M] : le Baptême de Lili HALM
15h30 [M] : le Sacrement de Mariage de
Noémie HEYDORFF et Floris SCHNEBELEN
17h00 [G] : Chapelet puis Messe
29 mai – 7ème DIM. DE PÂQUES
9h30 [R] : Messe, ordinaire chanté en grégorien
10h45 [M] : Messe de Première Communion
11h45 [M] : les Baptêmes de Giulia et Valentino
STRATI
17h00 [N.D. DU CHÊNE] : Prière (Chapelet et
chants) – Prévoir sa chaise pliante
18h00 [M] : Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 31 mai
18h00 [L] : Messe

Jeudi 2 juin
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 3 juin
8h30 [L] : Eucharistie suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement [+ Christiane et Jean-Marc
BACH]
18h00 [R] : Messe
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
5 juin – LA PENTECÔTE
9h15 [M] : Adoration puis Messe
10h30 [L] : Adoration puis Messe de la
Confirmation
10h30 [R] : Adoration puis Messe
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 BIEHL
17h30 [G] : Messe
12 juin – LA SAINTE TRINITE
9h30 [M] : Messe [+ Fernande et Léonard
BAUR ; + Lionel RAUB, Charles, MarieThérèse et Monique WOLF ; + Louis DINH]
10h45 [L] : Messe
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

