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Une Eglise toujours jeune !

Ah la Résurrection ! C’est comme
la jeunesse, on veut la garder le plus
longtemps possible… Est-ce l’aspect
extérieur seulement ? Et pour vivre la
Résurrection, il faut être jeune ? Ou
plutôt vieux ? pour être plus proche
de la rencontre avec notre Seigneur ?
La Résurrection est cet état
d’esprit qui t’habite, toi et moi, qui est
comme le verre d’eau fraiche pour une
personne assoiffée, une terre pour un
immigré, ou un médicament pour une
personne malade, promesse de vie et
de bonheur. Nous chrétiens, nous
vivons par la Résurrection de Jésus
Christ. Notre Eglise est bâtie sur cette
réalité. Vous allez me dire, mais c’est
tellement
difficile
et
si
peu
compréhensible !
Nous, les membres de notre
Eglise, nous les chrétiens, nous
sommes des preuves de la vitalité de
cette Eglise, nous en sommes les
témoins si nous le voulons. Nos
racines sont bien ancrées dans la
tradition des Apôtres dans laquelle
nous puisons ; ancrées aussi dans le

témoignage des Saints qui nous ont
montré tant de chemins différents
vers le ciel, toujours poussés par la foi
en la Résurrection. Par nos missions,
travaux, services dans les associations
et la, paroisse…nous formons ce tronc
de l‘arbre de la Vie qui puise sa force
dans la terre pour donner des fruits
nouveaux. Alors, en montant plus
haut on découvre les jeunes branches,
feuilles et fleurs, puis les fruits, qui
n'auraient
pas
existé
sans
les
branches. Et les branches n’auraient
pu exister sans le tronc, ni le tronc
sans les racines. Les générations qui
montent ont besoin de nous comme
nous avons besoin de ceux qui nous
ont précédés.
Parfois
les
branches
sont
cassées : il faut du temps pour que les
scandales
et
les
problèmes
s’estompent ! Selon les années, les
fruits sont différents, mais la vie est
présente. Toi et moi, nous en sommes
les preuves. « Tout est lié », souligne
le Pape François. La Résurrection nous
donne la vie et la vitalité. Ainsi, nous
pouvons vivre en chrétiens, chacun
selon ses possibilités et son style.
Que produit cette vie en moi ?
Comment vais-je vivre en chrétien ?
Si tu regardes autour de toi, il y a de
quoi faire. : militer pour la paix,
s’engager pour la terre, notre mère,
porter secours et lumière à ceux qui
en ont besoin…
Devant le tombeau vide au début
de ce temps Pascal, je peux m’arrêter,
baisser les bras, et ne rien faire. Ou
alors, me lancer, comme tant de
chrétiens autour de moi, pour porter
le Christ Ressuscité au monde. Alors
regardons la croix et ne nous arrêtons
pas sur un moment de découragement
par lequel tous, nous passons un jour.

Près d’Oelenberg | Feuille dominicale | 17 avril 2022 |Pâques
Mais regardons courageusement audelà de cette croix qui porte le Salut,
vers la Vie sans fin, dont nous
cueillons dès à présent les prémices,
car par le Baptême, nous sommes
tous unis dans cette vie.
P Martin

JOYEUSES FETES DE PAQUES !

DEMANDE DE PARDON
1.Naître et renaître
de l’eau et de l’Esprit ;
Naître et renaître. Mourir pour vivre.
Être plongés
dans l’eau de nos baptêmes,
Être plongés
dans l’eau de nos baptêmes.
2.Naître et renaître
au souffle de l’Esprit ;
Naître et renaître. Mourir pour vivre.
Ouvrir nos cœurs
au vent de Pentecôte,
Ouvrir nos cœurs
au vent de Pentecôte.

CHANT D’ENTREE

Ouvert est le tombeau, Alléluia !
Ouvert notre avenir, Alléluia !
Voici le jour nouveau
que Dieu a fait surgir !
Alléluia ! Alléluia !
1. L’espoir assassiné s’est rallumé
au cœur des pauvres.
Ils ont vu de leurs yeux,
Jésus en Galilée, Alléluia !
3. Le corps du crucifié est devenu
le pain des hommes.
Ils ont pris dans leurs mains
Jésus transfiguré, Alléluia !

3. Naître et renaître
au soleil de l’Esprit ;
Naître et renaître. Mourir pour vivre.
Quitter nos nuits
pour l’aube qui va naître,
Quitter nos nuits
pour l’aube qui va naître.
GLOIRE A DIEU

Gloire à Dieu,
hommes, joie
terre !
Gloire à Dieu,
hommes, joie
terre !

paix aux
du ciel sur la
paix aux
du ciel sur la

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 !
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3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
sauve-nous du péché.
Dieu Saint, Splendeur du Père,
Dieu Vivant, le Très-Haut, le Seigneur

PRIERE UNIVERSELLE :

PSAUME

OFFERTOIRE

Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous
jour de fête et de joie !

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.

SÉQUENCE
À la Victime pascale,
chrétiens, offrez le sacrifice de
louange.
L’Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié
l’homme pécheur avec le Père.
La mort et la vie s’affrontèrent
en un duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il
règne.
« Dis-nous, Marie Madeleine,
qu’as-tu vu en chemin ? »
« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,
j’ai vu la gloire du Ressuscité.
J’ai vu les anges ses témoins,
le suaire et les vêtements.
Le Christ, mon espérance, est
ressuscité !
Il vous précédera en Galilée. »
Nous le savons : le Christ
est vraiment ressuscité des morts.
Roi victorieux,
prends-nous tous en pitié !
Amen.
ACCLAMATION : Alléluia !

O Christ ressuscité, exauce-nous.

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.
(Morschwiller)
Jésus est vivant, Alléluia !
Il est vraiment ressuscité,
Alléluia !
La lumière a vaincu la nuit,
« Toi qui dors, éveille-toi !
Relève-toi d’entre les morts,
le Christ t’illuminera ! »
La mort a été engloutie :
nous revivons dans le Christ.
Il nous revêt de sa puissance :
« O mort, où est ta victoire ? »
SANCTUS
Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur, Dieu de
l’univers

Près d’Oelenberg | Feuille dominicale | 17 avril 2022 |Pâques
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 rappelons ta mort,
Seigneur ressuscité.
Nous rappelons ta mort,
Seigneur ressuscité.
Et nous attendons que Tu viennes.
Et nous attendons que Tu viennes.
Ou
Louange à Toi qui étais mort,
Louange à Toi qui es vivant
O Toi qui es ressuscité, reviens
Seigneur, nous t’attendons.

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 cœurs,
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
4. Venez, approchez-vous
Soyez bénis, soyez nourris
Venez, l'amour est partagé
Aucun n'est digne, chacun est invité

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
Venez, approchez-vous
Soyez bénis, soyez nourris

ENVOI
Par toute la terre, Il nous envoie
témoigner de son Amour,
Proclamer son Nom et son Salut
dans la force de l’Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu
le Sauveur ressuscité,
Le Saint d’Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !
Criez de joie, Christ est
ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour
Car Il est là, avec nous
pour toujours !
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Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
A tout homme Il offre le Salut,
don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
maintenant et à jamais !

11h00 [R] : Messe de Pâques, animée
par la chorale des enfants [+ Paul
MARGRAFF ; + Thérèse DRYGAS]
12h00 [L] : le Baptême de Gabriel
MANGENEY
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 19 avril
Pas de Messe ce jour
Jeudi 21 avril
Pas d’Adoration ni de Messe ce jour

ou
1. Chrétiens, chantons
le Dieu vainqueur,
Fêtons la Pâque du Seigneur,
Acclamons-le d’un même cœur
Alléluia !

Samedi 23 avril
17h30 [H] : Messe
:

2. De son tombeau, Jésus surgit.
Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos cœurs le jour a lui,
Alléluia !
6. Ô Jour de joie, de vrai bonheur !
Ô Pâque Sainte du Seigneur,
Par
Toi,
nous
sommes
tous
vainqueurs, Alléluia !

24 avril – 2ème DIM. DE PÂQUES, LA
DIVINE MISERICORDE
9h30 [G] : Messe [+ Familles FLUCK et
EPP]
9h30 [M] : Messe
De 10h à 17h [Abbaye d’Oelenberg –
Reiningue] : Fête du Printemps Messe à 10h15, Vêpres à 17h00,
Marché, Jeux pour les enfants,
restauration sur place et possibilité de
pique-nique
19h00 [L] : Prière Taizé

CALENDRIER
16 avril – Samedi Saint, Vigile
Pascale
20h00 [L] : Vigile Pascale [+ Gaëtano
GOLISANO ; + Renée et Roger
MAUFFREY]
17 avril – PÂQUES, LA
RESURRECTION DU SEIGNEUR
9h30 [G] : Messe de Pâques
9h30 [M] : Messe de Pâques [+ Tous
les Défunts de la Famille DO]
11h00 [H] : Messe de Pâques

Mardi 26 avril
18h00 [L] : Messe
Mercredi 27 avril
18h00 [M] : Messe
Jeudi 28 avril
17h00 [L] : Adoration du Saint
Sacrement, suivi de la Messe à 18h00
Samedi 30 avril
17h30 [G] : Messe
1er mai – 3ème DIM. DE PÂQUES
9h30 [M] : Messe
10h45 [L] : Messe
10h45 [R] : Messe

Près d’Oelenberg | Feuille dominicale | 17 avril 2022 |Pâques
12h15 [G] : le Baptême de Mia
PRADUROUX
17h00 [N.D. DU CHÊNE] : Prière
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 3 mai
18h00 [L] : Messe
Jeudi 5 mai
17h00 [L] : Adoration du Saint
Sacrement, suivi de la Messe à 18h00
Vendredi 6 mai
8h30 [L] : Eucharistie suivie de
l’Adoration du Saint Sacrement
18h00 [R] : Messe
Samedi 7 mai
11h30 [L] : le Baptême de Maé
HERRGOTT
14h00 [M] : le Sacrement de Mariage
de Mélanie ROSENBLATT et Frédéric
CARMINE
17h00 [H] : Chapelet puis Messe
8 mai – 4ème DIM. DE PÂQUES
10h00 [M] : Messe pour la Paix, avec
les enfants
11h45 [M] : le Baptême d’Éline
SCHAFFNER
10h45 [L] : Messe [+ Giacôbê LE
XUAN SANG, LE XUAN CHAU, LE XUAN
PHI, Phancico Xavier LE XUAN THANH,
Anna TRAN THI THUA, Maria LE THI
KIM CUT, DANG QUANG LIEU, NGUYEN
HUNG LOC]
11h45 [L] : le Baptême de Bastien
PFISTER
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 10 mai
18h00 [L] : Messe
Mercredi 11 mai
18h00 [M] : Messe

Jeudi 12 mai
17h00 [L] : Adoration du Saint
Sacrement, suivi de la Messe à 18h00
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
17h00 [G] : Chapelet (à l’église)
17h30 [G] : Messe en plein air dans le
jardin du presbytère, avec les enfants
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
15 mai – 5ème DIM. DE PÂQUES
9h30 [H] : Messe
10h45 [R] : Messe
12h00 [R] : les Baptêmes de Charlotte
MOST et Maxine BATTAGLIA
16h00 [R] : Concert d’orgue (Régis
DORNER), avec les chorales de
Reiningue
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 17 mai
18h00 [L] : Messe
Jeudi 19 mai
17h00 [L] : Adoration du Saint
Sacrement, suivi 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
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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
10h45 [R] : Messe animée par la
chorale des jeunes
19h00 [L] : Prière Taizé

Paroisse de Galfingue
Samedi 14 mai à 17h30
Au jardin du Presbytère

FÊTE DE PRINTEMPS
à l’ABBAYE NOTRE-DAME
D’OELENBERG
le dimanche 24 avril 2022
de 10h à 17h
Messe dans l’Eglise de l’Abbaye à
10h15
Vêpres à 17h

Le groupe des célébrations enfants,
Père Martin ainsi que le Conseil de
Fabrique vous invitent à la messe
champêtre.
Nous vous proposons un moment de fête
par une messe animée, avec différents
intervenants, en musique orgue et
guitare, participation des enfants...
A l’issue, nous nous retrouverons autour
du verre de l’amitié pour un moment
de partage, d’échanges et de convivialité.
Au plaisir de vous accueillir

Un petit marché de producteurs
locaux vous accueillera.
Un espace avec des jeux fera la joie
des enfants.
Possibilité de pique-nique dans le parc
ou petite restauration.
Venez nombreux !
Si vous avez la possibilité de participer
à l’organisation de cette fête ou
d’aider à l’animation, contactez
G. GLANZMANN (06 84 71 37 44)
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore,
les femmes se rendirent au tombeau, (…)
Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du
Seigneur Jésus. Alors qu’elles étaient désemparées,
voici que deux hommes se tinrent devant elles
en habit éblouissant. (…) Ils leur dirent :
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant
parmi les morts ?
Il n’est pas ici, il est ressuscité.
Rappelez-vous ce qu’il vous a dit
quand il était encore en Galilée :
‘Il faut que le Fils de l’homme
soit livré aux mains des pécheurs,
qu’il soit crucifié
et que, le troisième jour, il ressuscite.’ »
Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites.
Revenues du tombeau,
elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les
autres.
(…) les autres femmes qui les accompagnaient
disaient la même chose aux Apôtres.
Mais ces propos leur semblèrent délirants,
et ils ne les croyaient pas.
Alors Pierre se leva et courut au tombeau ;
mais en se penchant,
il vit les linges, et eux seuls.
Il s’en retourna chez lui,
tout étonné de ce qui était arrivé.

