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Stupéfaction 

Je me lève comme d’habitude, je prends 

mon petit déjeuner comme d’habitude, 
puis je fais ma toilette. Un coup d’œil au 

ciel et super, tout va bien ! 

Puis les infos : et là, ça ne va plus du 

tout. Le COVID nous en met plein la figure 

et j’ai envie d’aller me recoucher. 

Mais coup de chance, je suis d’édito et de 

Prière universelle. Je lis donc les textes du 
dimanche et là, tout va bien. Je tombe sur 

le texte d’Isaïe et je remplace « Sion » 

par « peuple de Dieu » et je me dis : 

« Mais de quoi ou de qui avons-nous 
peur ? Dieu est avec nous. Il nous 

soutient et nous chouchoute… 

Plus loin, c’est Saint Paul qui nous parle 

des dons de l’unique Esprit de Dieu. Alors 

comment pouvons-nous encore pleurer et 

nous lamenter ? Debout, courage, 
confiance en avant, pour la recherche de 

notre don : mettons-le en action pour 

faire progresser le monde. Avec l’Evangile, 

la mesure est pleine : nous tombons sur 

les noces de Cana. OUI, notre religion, 
notre foi tient avant tout de la fête. Le 

premier miracle rapporté par Saint Jean 

est la multiplication du vin, pour que la 

fête puisse continuer. S’il y a une religion 

de la fête, c’est bien la nôtre. 

Alors ouste, dans le respect des gestes de 

protections contre le COVID, allons 

proclamer la Bonne Nouvelle : Dieu est 

vivant, Il nous aime et nous encourage. 

Non, la fête n’est pas finie, elle commence 

et cela dépend quand même de nous. 

      Gigi 

CHANT D’ENTREE 

Entrez, Dieu est en attente, 
Sa maison est un lieu pour la paix. 

Goûtez, Dieu est en partage, 

Sa table est un lieu pour se donner. 

 
1. Vous êtes le peuple de Dieu, 

Pierres vivantes de son Eglise, 

Traces brûlantes de son passage, 

Jetant les grains de l’Evangile. 
2. Vous êtes le peuple de Dieu, 

Marques vivantes de son visage, 

Signes visibles de sa tendresse, 

Portant les fruits de l’Evangile. 
 

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 ! 
 

PSAUME 

Racontez à tous les peuples  

les merveilles du Seigneur. 
 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

 

Venez, approchez-vous ! 
(Sciaky/ADF-Musique) 

VENEZ, APPROCHEZ-VOUS, 

SOYEZ BÉNIS, SOYEZ NOURRIS. 

VENEZ, L’AMOUR EST PARTAGÉ 
AUCUN N’EST DIGNE 

CHACUN EST INVITÉ. 

 

1 Venez, n’attendez pas, 

Il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer 

Vos nuits, vos croix, 

Voyez, il nous ouvre la joie. 

 
2 Venez, n’attendez pas, 

Il vient apaiser chaque soif. 

Osez, venez déposer 

Vos coeurs, vos choix, 
Voyez, il nous donne la joie. 

 

3 Venez, n’attendez pas, 

Il vient pour allumer la foi. 

Osez, venez déposer 
Vos peurs, vos voix, 

Voyez, il devient notre joie. 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

Sur la terre des hommes,  

fais briller ton Amour 

 

OFFERTOIRE orgue 
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 - En mémoire du Seigneur  

qui nous a rompu le Pain 

En mémoire du Seigneur,  

nous serons le pain rompu. 

  
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. 
 

ENVOI 

Allez dans le monde entier : 

de tous les peuples,  
faites des disciples. Alléluia, Amen. 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez-le, bénissez son nom. 
 

2 - Proclamez jour après jour son salut, 

Racontez sa gloire aux païens, 

Ses merveilles à toutes les nations. 

 
ANNONCES 

 

Pour préparer le Synode mondial en 

2023, les réunions synodales pour 

échanger autour des thèmes proposés par 

le Pape François, dans la Communauté de 

nos Paroisses, se tiendront : pour tous : 

lors des Messes célébrées par le Père 

Martin du WE du 19/20 février 

(Heimsbrunn, Galfingue, Reiningue) et 

26/27 février (Galfingue, Morschwiller et 

Lutterbach) 

 

La Communauté de Paroisses St Benoit 

près d'Œlenberg vous convie pour 

réfléchir aux enjeux de la conversion 

écologique. Nous avons ciblé les jeunes 

en parcours de profession de foi ou de 

confirmation et leurs parents. Nous 

élargissons cette invitation aux jeunes qui 

ont fait ces parcours ces dernières années 

ainsi qu'à leurs parents. C'est 

l'opportunité de prendre un temps avec 

vos jeunes pour mieux comprendre cette 

réalité qui les préoccupe : le changement 

climatique. Cette après-midi de réflexion 

aura lieu 

- samedi 29 janvier 2022 de : 14h à 

17h  

Le Monastère d'Œlenberg nous 

accueillera. Le rdv est fixé à 13h45 dans 

la cour de l’Oelenberg. Cette session est 

menée par des animateurs formés, ayant 

de l'expérience dans l'animation de ces 

ateliers. Une petite participation de 

2€/participant sera demandée. Si vous 

avez des questions, vous pouvez 

contacter - Edgar CADIMA au 0663370217 

+++ 

La Confirmation se prépare… Un 

groupe de jeunes femmes s’est mis en 

route à raison d’une rencontre par mois 

pour préparer la Confirmation.  

Si vous n’avez pas reçu ce Sacrement, 

venez nous rejoindre en vous signalant au 

Secrétariat (09 51 70 98 63) 

+++ 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et 

nous sommes venus lui rendre hommage 

» 

(Mt 2,2) : C’est au Conseil des Églises du 

Moyen-Orient qu’il a été demandé de 

choisir et d’élaborer le thème de la 

Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens 2022 du 18 au 25 janvier. 

(Les dépliants avec les prières sont 

disponibles à la sortie des églises) 

 

Pèlerinage   

La Communauté de Paroisses St-Benoît 

près d’Œlenberg organise un pèlerinage 

à la découverte du diocèse de 

Soissons les 8 et 9 mai 2022. Les 

inscriptions avant le 10 avril 2022. 

 

Calendrier 

 

Samedi 15 janvier 

17h30 [H] : Messe [+ René DREYER et les 

Familles GEIGER et DREYER] 

Dimanche 16 janvier – 2ème DIM. T.O. 

9h30 [G] : Messe [+ Georges et Marie-

Agnès LOTH et leur fille Anne-Marie] 

10h45 [L] : Messe [+ Maurice PAPIRER ; + 

Robin] 

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé 

Mardi 18 janvier 



16h30 [Ste Anne – H] : Messe 

18h00 [L] : Messe 

Jeudi 20 janvier 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 [+ Robin] 

Vendredi 21 janvier 

18h00 [R] : Messe  

Samedi 22 janvier 

11h15  [L] : le Baptême de Juline 

HIMI-DEICHTMANN 

16h30 [G] : Célébration pour les enfants, 

avec la visite du clocher 

17h30 [G] : Messe [+ Marguerite MENCIK 

née TSCHIERET et les Défunts de la 

Famille MAIRIE] 

Dimanche 23 janvier – 3ème DIM. T.O. 

9h30 [H] : Messe et Fête Patronale 

10h45 [L] : Messe animée par les chorales 

de Reiningue [+ Florence CASERTA] 

10h45 [M] : Messe [+ Christiane 

DELVINCOURT] 

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé 

Lundi 24 janvier 

20h00 [G – Salle du presbytère] : 

Rencontre de préparation du Synode, 

invitation aux paroissiens actifs de 

Galfingue (ou d’ailleurs !), mais AUSSI à 

tous ceux qui le souhaitent 

Mardi 25 janvier 

18h00 [L] : Messe 

20h00 [L] : Rencontre de préparation du 

Synode, invitation aux paroissiens actifs de 

Lutterbach (ou d’ailleurs !), mais AUSSI à 

tous ceux qui le souhaitent 

Mercredi 26 janvier 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 27 janvier 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

Samedi 29 janvier 

17h30 [H] : Messe [+ Blanche et Louis 

BRUCHLEN] 

Dimanche 30 janvier – 4ème DIM. T.O. 

9h30 [R] : Messe animée en Grégorien [+ 

Ignace GRIENEISEN] 

10h45 [L] : Messe [+ Robin ; + Bernard 

PREVOST]] 

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé 

FEVRIER 

Mardi 1er février 

16h30 [Ste Anne – H] : Messe 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 2 février 

20h00 [R] : Rencontre de préparation du 

Synode, invitation aux paroissiens actifs de 

Reiningue (ou d’ailleurs !), mais AUSSI à 

tous ceux qui le souhaitent 

Jeudi 3 février 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 [+ Robin] 

Vendredi 4 février 

8h30 [L] : Eucharistie, suivie de 

l’Adoration du Saint-Sacrement [+ 

Edouard BACH et ses enfants Christiane et 

Jean-Marc BACH] 

18h00 [R] : Messe  

Samedi 5 février 

17h15 [H] : Adoration, suivie de la Messe 

à 17h30  

Dimanche 6 février – 5ème DIM. T.O. 

9h15 [M] : Adoration, suivie de la Messe à 

9h30 [+ Phansico NGUYEN] 

10h30 [L] : Adoration, suivie de la Messe à 

10h45, avec les enfants [+ Robin] 

10h30 [R] : Adoration, suivie de la Messe à 

10h45 

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé  

Mardi 8 février 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 9 février 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 10 février 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 [+ Robin] 

20h00 [M] : Rencontre de préparation du 

Synode, invitation aux paroissiens actifs de 

Morschwiller (ou d’ailleurs !), mais AUSSI à 

tous ceux qui le souhaitent 

Samedi 12 février 

17h30 [G] : Messe et Fête Patronale 

 

Dimanche 13 février – 6ème DIM. T.O. – 

DIMANCHE DE LA SANTE 

10h00 [M] : Messe présidée par Mgr Gilles 

REITHINGER [+ Germaine HOLLECKER]  

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé 


