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Ce dimanche , nous allons célébrer
la fête du Christ Roi. Suite à la
réforme
du
calendrier
liturgique demandée par le Concile
Vatican II, cette fête a pris sa place le
dernier
dimanche
de
l’année
liturgique et devient ainsi comme le
couronnement de l’année liturgique.
Elle porte le titre de Solennité du
Christ Roi de l’Univers. Elle nous
invite à revenir sur l’année écoulée
pour nous interpeller en nous posant
cette question : comment le Christ
peut-il mieux régner dans nos vies,
nous encourager et surtout nous
soutenir pour démarrer une nouvelle
année ? La liturgie de ce dimanche
nous invite également à contempler
Jésus en croix. Tout sur la croix
rejoint la royauté du Christ. Jésus
n’est jamais tant Roi que lorsque
nous relisons les textes de la
passion : sa royauté s’accomplit à
l’heure de sa crucifixion. Il n’est
jamais tant Roi que lorsqu’Il incarne
les Béatitudes. Il n’est jamais tant Roi
que lorsqu’Il nous donne sa vie par
amour. « Le Seigneur est Roi »,
chante le psalmiste. La seule royauté
de Jésus, c’est celle du « serviteur de
Dieu ». C’est à travers l’amour qu’Il
nous donne, qu’Il est vraiment roi !
Aujourd’hui, rendons grâce avec

toute la Création pour toutes les
facettes de son mystère qu’Il nous a
laissé entrevoir au long de l’année
liturgique. Demandons-Lui pardon de
ne pas l’avoir assez mis au centre de
nos existences tout au long de
l’année écoulée. Et donnons-nous à
Lui pour que l’année qui s’ouvre nous
aide à reconnaître sa puissance et à
Le glorifier sans fin. Nos chorales
paroissiales
et
ses
nombreux
choristes
et
musiciens
d’église
n’hésiteront pas à l’exprimer en ce
jour de fête de la Sainte Cécile. « Par
la musique et par nos voix…chantezle et que tout vivant le glorifie » Tel
serait le message d’encouragement
que nous pouvons adresser à tous
ceux
qui
donnent
du
temps
régulièrement pour ce beau service
de la liturgie.
Jean
CHANT D’ENTREE
Gloire à Dieu,
Seigneur des univers,
gloire, honneur, louange !
Vie aux hommes, habitants du
monde, vie, bonheur, tendresse !
1. Nous Te louons, ô Père !
Tu sèmes la vie avec amour.
Et voici l’homme, l’homme vivant,
reflet de ton visage.
2. Nous Te louons, ô Christ !
Tu livres ton Esprit et ton corps.
Et voici l’homme, l’homme levé,
arraché aux ténèbres.
3. Nous te chantons, Esprit !
Tu mets dans les cœurs
d’autres désirs.
Et voici l’homme, l’homme
nouveau, brisant toutes frontières.
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4. Nous Te chantons, Toi Père !
Nous Te suivons, Jésus-Christ.
Nous Te chantons, Toi l’Esprit,
nous portons votre nom !
DEMANDE DE PARDON
Mon Père, mon Père,
je m'abandonne à Toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que Tu fasses je Te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,
Car Tu es mon Père,
je m'abandonne à Toi,
Car Tu es mon Père,
je me confie en Toi.
Mon Père, mon Père,
en Toi je me confie,
En tes mains je mets mon esprit.
Je Te le donne,
le cœur plein d'amour.
Je n'ai qu'un désir, T'appartenir.
GLOIRE A DIEU
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre !
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
joie du ciel sur la terre !
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 !
3. Agneau de Dieu, vainqueur du
mal, sauve-nous du péché.

Dieu Saint, Splendeur du Père, Dieu
Vivant, le Très-Haut, le Seigneur !
PSAUME
Dans la joie, nous irons
à la maison du Seigneur.
ACCLAMATION : Alléluia !
PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur écoute-nous,
Seigneur exauce-nous,
Regarde notre terre,
entends notre prière.
HOMELIE
1. Au-delà des océans
Tu es venu me chercher
Au-delà de mes tourments
Ton amour a triomphé
Montre-moi la splendeur et la beauté
qu'il y a
A t'obéir de tout cœur
A se confier à ta voix !
REF. Tu viens relever le faible
Tu le prends dans tes bras
Tu le conduis vers ton Père
Qui le console ici-bas
Entends le cri de ma prière
Sois mon secours et ma joie
Passé de l'ombre à Ta lumière
J'ai mis mon espoir en toi !
2. Puisque ma vie passera, en Toi je
veux demeurer
Puisque tu triompheras
Mon cœur en Toi veut s'ancrer
Montre-moi la splendeur et la beauté
qu'il y a
A t'obéir de tout cœur
A se confier à ta voix !
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OFFERTOIRE : musique

COMMUNION : musique

SAINT EST LE SEIGNEUR

ENVOI

Saint le
Saint le
Saint le
Dieu de

Groser Gott, wir loben Dich ;
Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor Dir neigt die Erde sich
Und bewundert deine Werke.
Wie Du warst vor aller Zeit,
So bleibst Du in Ewigkeit.

Seigneur,
Seigneur,
Seigneur,
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.

Alles, was Dich preisen kann,
Cherubim und Seraphinen
Stimmen Dir ein Loblied an ;
Alle Engel, die Dir dienen,
Rufen Dir stets ohne Ruh
« Heilig, heilig, heilig » zu.

ANAMNESE
Nous annonçons ta mort,
Seigneur ressuscité.
Nous annonçons ta mort,
Seigneur ressuscité.
Et nous attendons que Tu
viennes.
Et nous attendons que Tu
viennes.
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.

L’année liturgique
L’année liturgique propose aux
chrétiens de revivre l’ensemble de
l’histoire du Salut et de la vie du
Christ, au cours d’une année.
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Qu’est-ce que l’année
liturgique ?

Comment se déroule le cycle des
années liturgiques ?

Elle reprend
les
événements
principaux de la vie du Christ : sa
naissance à Noël, sa mort et
sa résurrection (Pâques), le don de
l’Esprit à la Pentecôte.
Elle invite les chrétiens à accueillir
Dieu dans leur vie et à rester tendus
vers la venue du Royaume. Elle
déploie sur une année, ce que nous
affirmons à chaque Messe : « Nous
proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta Résurrection, nous
attendons ta venue dans la gloire »

Depuis le Concile Vatican II, nous
avons un cycle de trois années
liturgiques : l’année A ; l’année B ;
l’année C.

Elle commence le 1er dimanche de
l’Avent, quatre semaines avant Noël.
Elle s’achève avec le dimanche du
Christ-Roi de l’Univers (un des
derniers dimanches du mois de
novembre).

Pourquoi ?
Parce que l’Eglise souhaite que les
chrétiens entendent le plus possible
de passages de la Parole de Dieu. La
foi nait de l’écoute de la Parole. Pour
cela, durant l’année A, nous écoutons
l’Evangile selon saint Matthieu ;
durant l’année B, celui selon Saint
Marc ; durant l’année C, celui selon
saint Luc. Et celui selon saint Jean ?
Nous l’écoutons pendant le temps
pascal et aussi durant l’année B car
l’Évangile selon Saint Marc est plus
court. En 2021-2022, nous étions
dans l’année C et nous avons donc
écouté l’Évangile selon saint Luc.

Quels sont les temps de l’année
liturgique ?
•
•

•
•

•
•

Temps de l’Avent (quatre
semaines)
Temps de Noël et de
l’Épiphanie : de la fête de Noël
au Baptême du Christ
Le temps ordinaire débute
au Baptême du Christ.
Le Temps du
Carême commence le mercredi
des Cendres
Le Temps pascal va
de Pâques à la Pentecôte
Suite du temps
ordinaire jusqu’à la fin de
l’année liturgique, c’est-à-dire
le dimanche du Christ-Roi

HORAIRES DES
CÉLÉBRATIONS
H – Heimsbrunn,
G - Galfingue
M – Morschwiller,
L - Lutterbach
R - Reiningue
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Samedi 19 novembre
17h30 [H] : Messe de la Sainte-Cécile
[+ René DREYER et Familles DREYER et
GEIGER]
18h30 – 21h30 [L] : Soirée de Louange,
Concert du groupe WAOUH

20 novembre –
CHRIST ROI, SAINTE-CECILE
10h45 [L] : Messe, avec l’ensemble
musical de l’Harmonie de Lutterbach,
éveil à la Foi
[+ Défunts de la chorale de Lutterbach]
10h45 [R] : Messe animée par la chorale
des jeunes [+ Cécile EGUEMANN et
Augustine PAPIRER, et les Défunts des
Familles ; + Les Membres Défunts actifs
et passifs de la Chorale Ste-Cécile]
19h00 [L] : Prière Taizé

Mardi 22 novembre
18h00 [L] : Messe [+ Famille KOUADIO]
Jeudi 24 novembre
17h00 [L] : Adoration du SaintSacrement, suivie de la Messe à 18h00
Samedi 26 novembre
17h00 [G] : Préparation de l’Avent avec
les enfants
17h30 [G]: Messe [+ Christophe
GILLMANN]

27 novembre –
1er Dimanche de l’Avent – Année A
9h30 [L] : Messe, éveil à la Foi
10h30 [L] : le Baptême d’Emma
THOMELOT
10h45 [M] : Messe avec les enfants
[+ Raymond et Marie-Anne KELLER et
Famille CANAL ; + Lionel RAUB ; +
Marie-Jeanne et Jean-Paul MEYER]

19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 29 novembre
18h00 [L] : Messe
Mercredi 30 novembre
18h00 [M] : Messe
DECEMBRE
Jeudi 1er décembre
17h00 [L] : Adoration du SaintSacrement, suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 2 décembre
8h30 [L] : Eucharistie, suivie de
l’adoration du Saint-Sacrement
[+ Christiane et Jean-Marc BACH]
18h00 [R] : Messe
Samedi 3 décembre
17h45 [M] : Messe de la Sainte-Barbe
[+ Pour les Sapeurs-Pompiers défunts]
18h00 [R] : Messe de la Sainte-Barbe
[+ Laurent BOLTZ]

Près d’Oelenberg | feuille dominicale | 20 novembre 2022 |Christ Roi

4 décembre –
2ème Dimanche de l’Avent
9h15 [H] : Adoration, suivie de la Messe
à 9h30
10h30 [L] : Adoration, suivie de la
Messe à 10h45 avec éveil à la Foi
[+ Micheline et Lucien HANSER, Familles
HANSER et ROMEO]
19h00 [L] : Prière Taizé

Mardi 13 décembre
18h00 [L] : Messe
Mercredi 14 décembre
18h00 [M] : Messe
Jeudi 15 décembre
17h00 [L] : Adoration du SaintSacrement, suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 16 décembre
18h00 [R] : Messe
Samedi 17 décembre
15h00 [R] : Contes de Noël, après-midi
récréative pour les enfants
16h30 [H] : Veillée, suivie de la Messe
à 17h30, animée par les jeunes

Mardi 6 décembre
18h00 [L] : Messe
Jeudi 8 décembre
17h00 [L] : Adoration du SaintSacrement, suivie de la Messe à 18h00
Samedi 10 décembre
15h00 [R] : Contes de Noël, aprèsmidi récréative pour les enfants
17h30 [G] : Messe [+ René JELGER et
Alice née JAECKER]
18h30 [G] : Contes de Noël et
collation pour les enfants

11 décembre –
3ème Dimanche de l’Avent
9h30 [M] : Messe [+ Monique et
Maurice LUDWIG ; + Famille Gabriel
BOHLER ; + Maria TRAN]
10h45 [L] : Messe, éveil à la Foi
10h45 [R] : Messe
19h00 [L] : Prière Taizé

18 décembre –
4ème Dimanche de l’Avent
10h00 [L] : Célébration œcuménique,
éveil à la Foi et partage de la Lumière de
Bethléem

11h00 [L] : le Baptême de Lyrjö
KNOEPFLIN
16h00 [L] : Contes et chants de Noël

19h00 [L] : Prière Taizé
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Mardi 20 décembre
18h00 [L] : Messe
Jeudi 22 décembre
15h00 [EHPAD LES FONTAINES – L] :
Messe de Noël
17h00 [L] : Adoration du SaintSacrement, suivie de la Messe à 18h00

Un office à
Reiningue
posté sur You
Tube

Samedi 24 décembre –
VIGILE DE NOËL

Voilà
quelques
années que la
Chorale
Sainte
Cécile essaie de
faire évoluer le répertoire des chants
vers un style plus contemporain. Ainsi,
une répétition “porte ouverte” a été
organisée en début d’année. Quelques
recrues de tout âge, jeunes et adultes
nous ont rejoints. Nous animons chaque
mois une Messe, avec ce nouveau style
musical.

17h00 [M] : Messe de Noël avec les
enfants, crèche vivante
17h00 [L] : Chants participatifs, suivis
de la Messe de Noël
23h30 [R] : Veillée, suivie de la Messe
de Minuit avec la chorale des jeunes
[+ François DORNER et Famille]
Dimanche 25 décembre – NOËL
9h30 [G] : Messe de Noël
10h45 [L] : Messe de Noël [+ Gaëtano
GOLISANO]
10h45 [H] : Messe de Noël [+ Blanche
et Louis BRUCHLEN]

Nous venons d’enregistrer la Messe du
11 novembre : célébration de l'Armistice
en présence des élus de Reiningue et de
Morschwiller-le- Bas et mise en route
des équipes du Premier Pqrdon.

Pas de Messe en semaine entre Noël
et Nouvel An
1er janvier –
Sainte-Marie Mère de Dieu
10h30 [L] : Adoration, suivie de la
Messe à 10h45
10h30 [M] : Adoration, suivie de la
Messe à 10h45

Retrouvez quelques extraits de cet
office sur You Tube via le lien
suivant
https://youtu.be/kbhiyciXKUM
Venez nous rejoindre le 20 novembre
pour la fête de Sainte Cécile !
24 Décembre, veillée de minuit à 23h30
suivi de l'office de Noël en présence des
musiciens violonistes et autres. Ce
dernier office sera également filmé pour
être posté sur You Tube.
Régis DORNER
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Prière de sainte Faustine pour
l'Eglise
PREPARER NOËL AVEC LES ENFANTS

Préparer la route pour Celui qui vient,
la route de notre cœur bien sûr ! est
un vrai chantier… Un chantier qui va
durer 4 semaines ! Pour organiser ce
grand chantier, il faut déployer des
moyens et nous avons besoin des
enfants pour nous aider !
Aussi, nous donnons rendez-vous à
tous les enfants qui le peuvent et le
veulent chaque samedi de l’Avent de
10h à 11h30
-

Le samedi 26 novembre à
l’Eglise de Morschwiller
Le samedi 3 décembre à la
Basilique de Lutterbach
Le samedi 10 décembre à
l’Eglise de Morschwiller

Le samedi 18 décembre
Basilique de Lutterbach

à

la

Apportez vos feutres, une paire de
ciseaux et un tube de colle !
Ensemble, nous construirons la route
qui conduit à la Crèche et de semaine
en semaine, chacun construira son
propre sapin de Noël, l’arbre de Vie
Geneviève et Brigitte

Ô mon Jésus, je te prie pour toute
l'Église, accorde-lui l'amour et la
lumière de ton Esprit,donne vigueur aux
paroles des prêtres, de sorte que les
cœurs endurcis s'attendrissent et
reviennent à toi, Seigneur.
Ô Seigneur, donne-nous de saints
prêtres ;
conserve les toi-même dans la sainteté.
Ô Divin et Souverain Prêtre,
que la puissance de ta miséricorde
les accompagne partout et les défende
des embûches que le diable
tend continuellement aux âmes des
prêtres.
Que la puissance de ta miséricorde,
ô Seigneur, brise et anéantisse
tout ce qui peut obscurcir leur sainteté,
puisque tu peux tout.
Mon Jésus très aimé,
je te prie pour le triomphe de l'Église,
pour que tu bénisses le Saint Père et
tout le clergé ;
pour obtenir la grâce de la conversion
des pécheurs endurcis dans le péché;
pour une bénédiction et une lumière
spéciales,
je t'en prie, Jésus, pour les prêtres
auprès de qui je me confesserai au
cours de la vie.
Sainte Faustine Kowalska
Secrétariat de la CP St Benoît près
d’Œlenberg

ENSEMBLE
préparons
Noël !

49, rue Aristide Briand
68460 Lutterbach
e-mail : presdoelenberg@gmail.com

Tel : 09 51 70 98 63

