| 20 mars 2022 |3e dim de Carême
Chaque année j’ai une grande attente
pour le temps du Carême qui me parait
être une longue douche pour arriver
tout propre à Pâques.
Plus
sérieusement,
dans
notre
Communauté de Paroisses, nous avons
décidé de mettre nos pas dans les pas
du Christ sur son chemin de croix et
cela donne de belles célébrations, tous
les vendredis, dans chaque église, à
17h30. Temps de retrouvailles, de
prière, de partage, de plaisir d’être
ensemble et de suivre Jésus. Et c’est
vrai que c’est beau, mais cette année
tout de même, « j’ai un peu mal à mon
chemin
de
croix ».
Nous
vivons
aujourd’hui un chemin de croix, comme
jamais depuis la deuxième guerre
mondiale.
Ce
sont
surtout
les
Ukrainiens qui le vivent. En plus, nous
avons réussi à le moderniser. Les
poutres de la croix sont devenues des
canons ; les clous, des balles de fusils
et la lance, une kalachnikov. Les
bourreaux ont mis des cravates et le
peuple s’est ceint d’une peur panique et
de la mort qui n’a pas de pourquoi
avouable.
Et puis nous ? : Les pays voisins n’ont
qu’à s’en occuper. On va leur envoyer
des armes et de la nourriture. Les
bouchons d’oreille ? On les garde pour
nous,
cela
nous
donne
bonne
conscience de ne pas entendre le bruit
des explosions. Et dans une grande
surface de la région, une petite phrase
assassine : « ça ne nous concerne pas,
ce n’est pas notre problème. Ils n’ont
qu’à s’arranger entre eux ». « Eux » ??
Eux, nos frères humains, eux nos frères
chrétiens,
eux
nos
frères
européens ???? Oh ! Ponce Pilate, viens
à notre secours ! Sinon, nous ferons de
toi un saint. Et Dieu déclara : « Je suis

le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham,
le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. »
Gigi

CHANT D’ENTREE
Changez vos cœurs,
croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie,
croyez que Dieu vous aime !
1 - Je ne viens pas pour condamner
le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé.
2 - Je ne viens pas pour les bienportants, ni pour les justes :
Je viens pour les malades, les pécheurs.
3 - Je ne viens pas pour juger
les personnes :
Je viens pour leur donner la vie de Dieu
DEMANDE DE PARDON
Lave-nous de nos fautes Seigneur.
Purifie-nous de nos offenses
Prends pitié de nous (bis)
Rends-nous la joie d’être sauvés.
Qu’un esprit nouveau nous soutienne
Prends pitié de nous (bis)
Ouvre nos lèvres Seigneur.
Et notre bouche annoncera ta louange.
Prends pitié de nous (bis)
Ou
Nous implorons la guérison
Sur nos familles sur nos enfants
Dans chaque vie chaque maison
Vienne en nos cœurs la guérison (bis)
Oh oh, Abba Abba Tu nous prends
dans Tes bras
Oh oh, Abba Abba nous avons foi
en Toi
(bis)

PSAUME
Le Seigneur est tendresse et pitié
ACCLAMATION :
Gloire au Christ,
Parole éternelle du Dieu vivant,
Gloire à Toi, gloire à Toi,
gloire à Toi, Seigneur !

AGNUS DEI
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés
du monde, prends pitié de nous,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés
du monde, donne-nous la paix,
donne-nous la paix.
COMMUNION

PRIERE UNIVERSELLE
Dieu de tendresse,
souviens-toi de nous !
OFFERTOIRE
Vous serez vraiment grands dans la
mesure où vous êtes petits,
Vous serez alors grands dans l’amour !
(bis)

En marchant vers Toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit
vers le Père
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.
1 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
Tu restaures notre corps
Tu apaises notre faim
jusqu'au jour de ton retour.

SANCTUS
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur,
Dieu de l’univers !
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.
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur,
Gloire à notre Dieu.
ANAMNESE
Il est grand, le mystère de la Foi
Nous annonçons ta mort,
Seigneur Jésus,
Nous proclamons ta résurrection,
Nous attendons ta venue
dans la gloire.

2 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des anges, pain du ciel
Tu nourris nos corps mortels
Tu nous ouvres le banquet
qui n'aura jamais de fin.
ENVOI
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre
aux combats de la liberté ( bis )
pour briser nos chaînes,
fais en nous ce que Tu dis
pour briser nos chaînes,
fais jaillir en nous l'Esprit !
2 - Dieu qui nous apprends à vivre
aux chemins de la vérité ( bis )
pour lever le jour
fais en nous ce que Tu dis
pour lever le jour,
fais jaillir en nous l'Esprit !
ou
Réveille les sources de l'eau vive
Qui dorment dans nos cœurs.
Toi, Jésus qui nous délivres,
Toi, le don de Dieu.

1 - Au passant sur la route
Tu demandes un verre d'eau
Toi, la source de vie.
2 - Au passant sur la route
Tu demandes un mot d'espoir
Toi, parole qui libère.
Annonces
Pèlerinage. La Communauté de Paroisses St
Benoît près d’Oelenberg organise un pèlerinage
à la découverte du diocèse de Soissons les 8 et
9 mai 2022.
Prix 160€ (voyage en bus, visites, repas et nuit
à l’hôtel)
Inscription avant le 10/04, au secrétariat ou au
0667022281.

Dates à retenir pour le Carême :
Chaque semaine, à 17h30, un petit temps
de prière autour du Chemin de Croix :
- à Galfingue, (Heimsbrunn-15h30) et
Lutterbach : les vendredis 18, 25
mars, 1er et 8 avril
- à Morschwiller : les mercredis 9, 23
mars, 6 avril (suivi de la Messe)
- à Reiningue : les vendredis 18 mars,
1er avril (suivi de la Messe)
Mercredi Saint, 13 avril : à Heimsbrunn 17h30 adoration, suivie de la Célébration
Pénitentielle à 19h
Jeudi Saint, 14 avril : 17h30 adoration à
Morschwiller, puis Messe à 19h
Vendredi Saint, 15 avril :
14h30 Chemin de Croix à Galfingue,
15h30 Chemin de Croix à Reiningue,
16h30, Office de la Croix à Reiningue
Vigile Pascale, 16 avril : 20h
à la Basilique de Lutterbach
Dimanche de Pâques :
9h30 Messe à Galfingue et à Morschwiller,
11h 00 Messe à Heimsbrunn et à Reiningue

Une dernière réunion préparative pour le
Synode 2023 dans la Communauté de nos
Paroisses se déroulera dans la soirée du jeudi
24 mars avec la présence d’un intervenant
extérieur :
17h00 - Adoration
18h00-18h30 - Messe
18h30-19H00-Enseignement
sur
le
discernement
19h00- 21H00 – Discernement à partir de la
synthèse envoyée à tous ceux qui ont participé
aux réunions synodales. Cette synthèse est
aussi accessible sur le site de la Paroisse.
Si vous souhaitez y participer, merci de
demander à l’avance les documents servant de
base à la réflexion ou de les consulter sur le
site de la Paroisse.

Vous êtes, tous, invités et peut-être déjà
inscrits à l’atelier "Inventons nos vies
bas carbone" qui aura lieu le samedi 26
mars prochain de 14h à 17h à l’abbaye
d’Œlenberg.
SPECTACLE MUSICAL EN TOURNÉE
Ensemble redonnons vie au spectacle !
Rendez-vous pour la première en
exclusivité
Mercredi 16 mars 2022 - 20h
Espace Culturel Arthuss
WINTZENHEIM (68)
Dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur à la date du spectacle
Dans une salle magnifique et moderne, les
deux compagnies artistiques sont prêtes à
vous faire vibrer avec décors, costumes et
lumières. Sir Buck James sera sur scène !
Réservations
03 89 79 60 17 ou à arthuss@mairiewintzenheim.fr
Puis en tournée du 18 au 23 mars
https://cielignebleue.fr/agenda/

CALENDRIER

Le chemin de Pâques pour les enfants est
construit tous les samedis
du 5 mars au 10 avril
de 10h00 à 11h30 à la Basilique de Lutterbach

G : Galfingue, H : Heimsbrunn,
L : Lutterbach, M : Morschwiller-le-Bas,
R : Reiningue.
Samedi 19 mars
11h00 [L] : le Baptême de Juline HIMI
DEICHTMANN
17h30 [H] : Messe [+ René DREYER et Familles
DREYER et GEIGER]

20 mars – 3ème Dimanche de Carême
9h30 [G] : Messe [+ Josépha et Fernand
DECK ; + Joseph SCHULTZ et Maria née MEYER]
9h30 [M] : Messe [+ Familles BALDECK et
METIVIERS ; + Roger BLOCHER]
16h00 [L] : Conte musical "Pierre et le Loup",
Olivier WALCH à l'orgue, avec la voix de Mireille
MERLI (soprano)
19h00 : Prière Taizé
Mardi 22 mars
18h00 [L] : Messe
Mercredi 23 mars
17h30 [M] : Temps de Prière autour du Chemin
de Croix
18h00 [M] : Messe
Jeudi 24 mars
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 25 mars
15h30 [H] : Temps de Prière autour du Chemin
de Croix
17h30 [G-L] : Temps de Prière autour du
Chemin de Croix
Samedi 26 mars
16h30 [G] : Célébration avec les enfants,
chemin vers Pâques
17h30 [G] : Messe [+ Membres Défunts du
Conseil de Fabrique de Galfingue]
27 mars – 4ème Dimanche de Carême
9h30 [H] : Messe
10h45 [L] : Messe [+ Joseph MKUSU, Augustine
NSIMBA, Guy-Guy MKUSU MABEKA, Consolata
KIESE ; + Pour l’Ukraine]
19h00 : Prière Taizé
Mardi 29 mars
18h00 [L] : Messe
Jeudi 31 mars
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00 [+ Hilda VILCHES
LEIVA et Norma VILCHES LEIVA]
Vendredi 1er avril
8h30 [L] : Eucharistie suivie de l'adoration du
Saint Sacrement [+ Familles HUGELEWELTERLIN ; + Christiane et Jean-Marc BACH]
15h30 [H] : Temps de Prière autour du Chemin
de Croix
17h30 [G-L] : Temps de Prière autour du
Chemin de Croix
17h30 [R] : Temps de Prière autour du Chemin
de Croix suivi de la Messe à 18h00 [+ Bernard
KUHN et Familles SIBERLIN-KUHN]
Samedi 2 avril
17h15 [H] : Adoration puis Messe à 17h30 [+
Blanche et Louis BRUCHLEN]

3 avril – 5ème Dimanche de Carême
9h15 [M] : Adoration puis Messe à 9h30
[+ Marthe WEISS et Jean-Claude LUTRINGER ;
+ Jeanne et Fernand SIMON]
10h30 [L] : Adoration puis Messe à 10h45
[+ Christiane GRIVEL, ses parents Robert et
Marie-Madeleine, Claudine ZELESZIK ; + Liliane
STIMPFLING]
10h30 [R] : Adoration puis Messe à 10h45
16h00 [L] : Concert de l’Harmonie de
Lutterbach au profit de la Conférence Saint
Vincent de Paul
19h00 : Prière Taizé
Mardi 5 avril
18h00 [L] : Messe
Mercredi 6 avril
17h30 [M] : Temps de Prière autour du Chemin
de Croix
18h00 [M] : Messe
Jeudi 7 avril
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 8 avril
15h30 [H] : Temps de Prière autour du Chemin
de Croix
17h30 [G-L] : Temps de Prière autour du
Chemin de Croix
Samedi 9 avril
16h30 [G] : Célébration avec les enfants,
décoration des Rameaux
17h30 [G] : Messe [+ Familles Joseph et Irma
BRUCHLEN-KARRER et Joseph et Claire
ERHART-HUSSLER]
10 avril – Dimanche des Rameaux et de la
Passion du Seigneur
9h30 [H] : Messe des Rameaux [+ Louis ROTH]
9h30 [M] : Messe des Rameaux
11h00 [L] : Messe des Rameaux, avec les
enfants [+ Giacôbê LE XUAN SANG, LE XUAN
CHAU, LE XUAN PHI, Phancicosavier LE XUAN
THANH, Anna TRAN THI THUA, Maria LE THI
KIM CUT, DANG QUANG LIEU, NGUYEN HUNG
LOC]
12h15 [L] : le Baptême de Gabriel DE FARIA
11h00 [R] : Messe des Rameaux, animée par la
chorale des enfants
19h00 : Prière Taizé

