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« Jésus leur dit une parabole pour montrer
qu’il faut toujours prier et ne pas se lasser
», nous avertit Luc en introduction.
Mais s’agit-il uniquement de persévérance
dans cette parabole ?
La veuve ne veut pas un bonbon, un bout
de pain, un compliment ou que sais-je
encore. « Fais-moi justice », est sa
demande.
Et c’est une demande lancinante qui se
transforme en cri.
Ce n’est pas seulement une parabole de la
persévérance, mais aussi une parabole de
la rage pour la justice.
Ce Dieu dont nous parle Jésus n’est pas
seulement un juge juste, Il est Justice !
Il attend de nous la rage, la ruse, la
permanence dans ce combat pour qu’Il
règne pleinement.
Et Jésus de s’inquiéter finalement : « Mais
quand le Fils de l’homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Ainsi
nous enseigne-t-il que la foi, ce n’est pas
seulement la confiance et l’espérance.
C’est aussi un désir inassouvissable de
justice. Un désir que Dieu a placé en nous
et en lequel il place sa propre espérance.
Tu n’es pas seulement juste, Tu es
la justice, ce point de lumière où jaillit

l’évidence du juste combat, ce lieu de
courage qui ne baisse pas les bras, cet
entêtement pugnace à désigner les
devoirs et les droits
Chez les hommes, Tu suscites une soif
infinie de Toi. Celui qui Te cherche,
cherche ce lieu, cette lumière, ce combat.
Si nous crions à Toi, nous crions à la
justice. Si elle tient entre tes mains, nous
la portons à bout de bras. Tant que le
monde criera, nous attendrons de Toi que
justice soit rendue et que justice soit faite.
Peu à peu, notre soif et notre révolte
feront s’effriter les remparts qui se
dressent entre le monde et ton Royaume.
Jacqueline Eclats d’Evangile Marion Muller-Colard

CHANT D’ENTREE
Tressaillez de joie !
Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits
pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie !
Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits
dans le cœur de Dieu !
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1. Si le Père vous appelle à aimer
comme Il vous aime,
Dans le feu de son Esprit,
bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle
à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut,
bienheureux êtes-vous!
Si l'Eglise vous appelle
à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson,
bienheureux êtes-vous !
2. Si le Père vous appelle
à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur,
bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle
à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité,
bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle
à répandre l'Evangile
En tout point de l'univers,
bienheureux êtes-vous !

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,

DEMANDE DE PARDON
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
GLOIRE A DIEU :
(Galfingue)

Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen
(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 !
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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.
PSAUME
Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre

3 - Lorsque du poids de ma misère
Ta main voudra me délivrer
Sur une route de lumière
D'un cœur joyeux je marcherai.
SAINT EST LE SEIGNEUR
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)

ACCLAMATION : Alléluia !
ANAMNESE
PRIERE UNIVERSELLE
Entends nos prières, entends nos voix
Entends nos prières monter vers Toi.
OFFERTOIRE
O ma joie et mon espérance,
le Seigneur est mon chant.
C’est de Lui que vient le pardon,
en Lui j’espère, je ne crains rien.
(Galfingue)
1.En Toi, Seigneur, mon espérance
Sans ton appui, je suis perdu
Mais rendu fort par ta puissance,
Je ne serai jamais déçu.
2 - Sois mon rempart et ma retraite,
Mon bouclier, mon protecteur
Sois mon rocher dans la tempête
Sois mon refuge et mon sauveur.

Christ
Christ
Christ
Christ

est venu, Christ est né
a souffert, Christ est mort
est ressuscité, Christ est vivant
reviendra, Christ est là (bis)

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.

Près d’Oelenberg | feuille dominicale | 16 octobre 2022 |29e dim. ordinaire
COMMUNION
(Galfingue)
Partageons le pain du Seigneur
À la table de l'univers
C'est le don sans retour
De l'amour de notre Dieu.
1. Venez à Moi, vous tous
qui succombez sous la fatigue,
C'est Moi qui porterai
le poids de votre peine.
2. Venez à Moi, vous tous
qui gémissez sous l'injustice,
C'est Moi qui suis pour vous
la loi libératrice.
3. Venez à Moi, vous tous
qui trébuchez dans les ténèbres,
Sur vous se lèvera
l'éclat de ma lumière.
(Morschwiller)
1. Notre Dieu s’est fait homme
pour que l’homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table,
Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine
soit aussi notre vie !
2. Le Seigneur nous convoque
par le feu de l’Esprit
Au banquet de ses noces
célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église,
l’Épouse qu’Il choisit,
Pour vivre son alliance
et partager sa vie.

5. Il frappe à notre porte
le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre,
mendiant de notre amour.
Dénué d’arrogance,
sous l’aspect de ce pain
Il se donne en offrande
pour demeurer en nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent
en ce pain et ce vin
L’Unique nécessaire
qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent,
sans beauté ni éclat,
C’est l’Amour qui s´abaisse
et nous élève à Lui.
ACTION DE GRACE
1.
Si
Si
Si

Si le vent des tentations s'élève,
tu heurtes le rocher des épreuves.
les flots de l'ambition t'entraînent,
l'orage des passions se déchaîne :

R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux
et jusqu'au fond des abîmes.
Coda :
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.
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ENVOI
(Galfingue)
Un grand champ à moissonner,
une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant
pour la récolte
Un grand champ à moissonner,
une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant
ses ouvriers.
1. Vers la terre où Tu semas le désir de
la lumière : Conduis-nous, Seigneur.
Vers les cœurs où Tu plantas
l’espérance d’une aurore :
Nous irons, Seigneur !
2. Vers la terre où Tu semas
le désir d’un monde juste :
Conduis-nous, Seigneur.
Vers les cœurs où Tu plantas
l’espérance d’une alliance :
Nous irons, Seigneur !
(Morschwiller)
Enfants bien-aimés du Père,
sommet de sa création,
marchez à la suite de son Fils,
Jésus le Seigneur.
A la face de la terre
parmi toutes les nations
portez la louange de son Nom,
Annoncez-Le.
2. Déposez vos cœurs
dans le Saint Evangile,
puisez à la source qui fait vivre.
3. Regardez le Christ
et marchez sur ses traces,
jusqu'à la très douce ressemblance.

CALENDRIER
H - Heimsbrunn
G - Galfingue
M - Morschwiller
L - Lutterbach
R - Reiningue
Samedi 15 octobre
17h00 [G] : Préparation de la Messe,
avec les enfants (au presbytère)
17h00 [G] : Prière du chapelet suivie de
la Messe à 17h30
[+ Pierre et
Alphonsine JAECKER et Georges NASS]
[+Thérèse KUENEMANN]
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 SaintSacrement, suivie de la Messe à 18h00
[+ Nicole SORET, décédée le 26 mars
2022]
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Vendredi 21 octobre
18h00 [R] : Messe
Samedi 22 octobre
17h00 [H] : Prière du chapelet suivie de
la Messe à 17h30
[+ Intention
particulière]
23 octobre – 30ème 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 SaintSacrement, 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 ;
+ Berthe et Pierre SCHNEIDER]
10h30 [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

Mardi 1er novembre –
FÊTE DE TOUS LES SAINTS
9h30 [G] : Messe de la Toussaint
9h30 [M] : Messe de la Toussaint
[+ Bernard et Jean-Jacques BALDECK,
Bernard et Julia PIERROT et Franka
JOKIC]
10h45 [L] : Messe de la Toussaint
10h45 [R] : Messe de la Toussaint
[+ Membres Défunts de l’Amicale de la
Classe 1933 de Reiningue]
18h00 [H] : Messe de la Toussaint
[+ Paul et Marie-Jeanne
HIMMELSPACH]
Mercredi 2 novembre –
COMMEMORATION DE TOUS LES
FIDELES DEFUNTS
19h00 [L] : Messe pour tous les
Défunts
Jeudi 3 novembre
17h00 [L] : Adoration du SaintSacrement, suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 4 novembre
8h30 [L] : Eucharistie suivie de
l’adoration du Saint-Sacrement
[+ François BIECHY ; + Familles NOËLWELTERLIN]
18h00 [R] : Messe
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Samedi 5 novembre
17h00 [H] : Messe [+ Intention
particulière ; + Famille Joseph et Cécile
WOJTANIA et les enfants Cécile et
Emilie MEUNIER]
6 novembre – 32ème DIM. T.O.
9h15 [R] : Adoration, suivie de la Messe
10h30 [L] : Adoration, suivie de la
Messe 10h45 [+Action de Grâce]
18h00 [M] : Prière du Rosaire
19h00 [L] : Prière Taizé

Le déroulement du Concile
Vatican II
Le Concile Vatican II, présidé par le
Pape Jean XXIII, puis par Paul VI, s’est
ouvert le 11 octobre 1962 à Rome
(Italie) pour s’achever le 8 décembre
1965. Durant quatre années, plus de
2000 personnes, dont les Evêques du
monde entier, se sont réunis au
Vatican, pour réfléchir à la place et au
message de l’Église dans la société
contemporaine et élaboré seize textes.
Quelques éléments à savoir sur cet
événement majeur de l’histoire du
catholicisme au XXème siècle et sur
l’apport de la France au Concile.
Dates-clés
En janvier 1959, Jean XXIII, qui vient
d’être élu Pape, annonce un programme
ambitieux : un synode pour repenser
l’évangélisation
dans
le diocèse de
Rome, une réforme du droit canon et
un Concile.

Le Concile s’ouvre à Rome, le 11
octobre 1962. Le pape Jean XXIII
donne le ton et l’esprit des travaux
dans son discours d’ouverture : « Je
veux ouvrir largement les portes de
l’Église, afin que nous puissions voir ce
qui se passe à l’extérieur, et que le
monde puisse voir ce qui se passe à
l’intérieur de l’Église ». La notion
d’Aggiornamento est lancée.
« Notre devoir n’est pas seulement
de garder ce précieux trésor
comme si nous n’avions souci que
du passé, mais de nous consacrer,
résolument et sans crainte, à
l’œuvre que réclame notre époque,
poursuivant ainsi le chemin que
l’Église
parcourt
depuis
vingt
siècles ».
Jean XXII
Il meurt le 3 juin 1963, pendant
le Concile, peu de temps après avoir
publié l’encyclique Pacem in terris.
Paul VI, élu le 21 juin 1963, annonce
dès le lendemain son désir de donner
une suite aux travaux du Concile.
Le Concile prend fin le 8 décembre
1965. Mais son œuvre ne s’arrête pas
là. S’ouvre la période de sa réception.
L’Église encourage une large diffusion
des textes conciliaires et de nombreux
textes législatifs paraissent, mettant en
place de nouvelles instances dans
l’Église universelle.
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Textes : Centre national des archives
de l’Eglise, dans le cadre d’une
exposition réalisée en 2012.

Chaque année, l’Église nous donne
rendez-vous en octobre pour raviver
l’élan missionnaire universel. On dit
« raviver » comme lorsqu’on ravive
un feu parce qu’il s’agit pour nous
de ne pas perdre les grâces
obtenues du Saint-Esprit à l’issue de
l’année liturgique qui s’achève.
Nous ne recommençons rien au
début
de
l’année
liturgique,
marquée par la belle période de
l’Avent, on poursuit. On poursuit
l’œuvre du Christ pour la gloire et le
salut du monde.
Le livre des Actes des Apôtres n’a
aucune conclusion, il se termine sur
un événement qui laisse ouverte la
suite du récit. Que voulons-nous
écrire dans le chapitre 2022 des
Actes ?
Que
voulons-nous
transmettre ?
Le Seigneur nous dit : « Vous
serez mes témoins. » Prenons
conscience de cet appel individuel à
devenir témoin de Jésus dans le
monde. Témoin de son amour,
témoin de sa tendresse, témoin de
sa miséricorde et témoin de sa
tendresse paternelle.

Dimanche 23 octobre 2022
QUÊTE MONDIALE POUR LES
MISSIONS
Une offrande liturgique…
Un soutien à l’Église universelle…
Une action missionnaire
Semaine missionnaire mondiale
2022 16-23 octobre
Seigneur,
À
la
suite
de
la
bienheureuse Pauline-Marie Jaricot,
donne-nous la grâce d’une véritable
conversion. Par ton Eucharistie, fais
de nous les témoins de ton amour.
Par ton Sang, fais de nous les
témoins de ta miséricorde. Par ton
Église, fais de nous les témoins de
ta résurrection. Par la Vierge Marie,
fais de nous des missionnaires.
Réalise avec nous l’unité des
Chrétiens pour que nous puissions
rayonner de ta paix, de ta joie et de
ton amour. Amen

