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PAR LA PRIERE, CELUI QUI S'ABAISSE
SERA ELEVE :
Elle est révolue, l'époque où les jeunes et
les moins jeunes s'épiaient au cours des
offices religieux, pour comparer leurs
beaux atours et manteaux somptueux.
Il n'empêche que notre prière se laisse
parfois distraire par ceux qui nous
entourent.
Notre prière relève beaucoup de notre vie
intérieure, de notre relation avec Dieu.
Il peut être bon de s'interroger, de temps
en temps, sur notre manière de prier. Par
exemple, comment je m'adresse à Dieu ?
(Père, frère, ami) ; pourquoi ? quelle
attitude corporelle j'adopte ? (debout,
assis, à genoux, les mains ouvertes,…) ;
quand ? (le matin, le midi, le soir, à
n'importe quelle heure de la journée).
Pourquoi est-ce que je prie ? : pour
informer Dieu, Le remercier, Lui demander
de l'aide ou recevoir quelque chose de Lui,
se plaindre, passer du temps ensemble …
Dans l'Évangile de ce jour, Jésus nous parle
de deux hommes qui prient, mais un seul a
compris que la prière commence par une
attitude juste, par l'humilité.
Le pharisien est un homme religieux
modèle (du moins il le pense) moralement
impeccable : il jeûne, il est fidèle au don,
surtout il se croit meilleur que tous les
autres. Super ! Mais alors que vient-il faire
au temple ? Il commence sa prière par un
remerciement, mais cela ressemble plus à
un "non merci, j'ai déjà tout ce qu'il me
faut ".
Le publicain, lui, se reconnait pécheur, il ne
cherche pas à se justifier, se tient à
distance. Il sait que seul il n'y arrivera pas.
Il a besoin de la grâce de Dieu, de son
pardon, pour avancer sur le chemin où
Dieu l'attend.
Sans doute sommes-nous souvent entre
ces deux personnages, ou bien en train de

nous dire : heureusement ces deux-là ne
me ressemblent pas.
Mais n'oublions pas de demander au
Seigneur la grâce dont nous avons besoin,
pour grandir en amour et en humilité, par
une prière agréable à Dieu qui monte
directement vers Lui.
Comme le dit Ben Sira Le Sage, dans la
1ère lecture : "La prière du pauvre traverse
les nuées. "
Jocelyne Vogel
CHANT D’ENTREE
Au cœur de ce monde,
Le souffle de l'Esprit fait retentir
Le cri de la Bonne Nouvelle
Au cœur de ce monde,
Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre
Aujourd'hui des énergies nouvelles.
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux :
ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de paix :
ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur :
ils trouvent Dieu en toute chose !
2 - Voyez ! les affamés de Dieu :
ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu :
ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :
ils font que dansent les montagnes !
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.
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3 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver
ceux qui étaient pécheurs.

Louange et gloire à notre Dieu !
Qu’il soit béni celui qui vient d’auprès de toi
Louange et gloire à notre Dieu (bis)

GLOIRE A DIEU :

ANAMNESE

Gloire à Dieu dans le ciel,
grande paix sur la terre ! (bis)

Tu es venu, Tu reviendras,
Seigneur Jésus nous T’attendons,
Tu étais mort, Tu es vivant,
Seigneur Jésus sois notre vie

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
Un pauvre crie : le Seigneur entend

AGNUS DEI
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,

ACCLAMATION : Alléluia !

3. Agneau glorieux,
Agneau que nous avions crucifié,
Agneau aujourd’hui ressuscité,

PRIERE UNIVERSELLE

COMMUNION

Seigneur, écoute-nous,
Seigneur exauce-nous.

(Heimsbrunn – Lutterbach - Reiningue)

OFFERTOIRE
Vous serez vraiment grands
dans la mesure où vous êtes petits,
Vous serez alors grands dans l’amour
(bis).
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 !

Nous formons un même corps
nous qui avons part au même pain,
et Jésus Christ est la tête de ce corps:
l'Eglise du Seigneur.
1 Je suis le Pain vivant descendu du ciel.
Qui mange de ce pain vivra pour toujours.
Et ce pain que Je vous donne,
c'est ma chair
livrée pour la vie du monde.
2 La nuit où Il fut livré,
le Seigneur prit du pain
Il rendit grâce et le rompit en disant :
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« Ceci est mon Corps livré pour vous.
Faites ceci en mémoire de Moi. »
3 A la fin du repas Jésus prit la coupe
en disant :
« Voici la coupe de la nouvelle Alliance.
Faites ceci en mémoire de Moi.
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur
jusqu'à son retour.
(Morschwiller)
Comme Lui, savoir dresser la table,
Comme Lui, nouer le tablier,
Se lever chaque jour
Et servir par amour
Comme Lui
Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.
Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde.

3. Réjouis-toi,
rayonnement du Soleil véritable,
Réjouis-toi,
éclat de la Lumière sans couchant,
Réjouis-toi,
flambeau qui portes
la Lumière inaccessible,
Réjouis-toi, car tu illumines nos cœurs.
4. Réjouis-toi, dont la naissance fait couler
sur le monde des flots d’eau vive,
Réjouis-toi, image vivante
de l’eau du baptême,
Réjouis-toi, coupe où nous puisons la joie,
Réjouis-toi,
source intarissable d’allégresse.
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 !

ACTION DE GRACE
Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur,
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
1. Réjouis-toi,
étoile annonciatrice du Soleil Levant,
Réjouis-toi,
par qui Dieu devient petit enfant,
Réjouis-toi,
car tu renouvelles toute créature,
Réjouis-toi,
en toi nous adorons le Créateur.
2. Réjouis-toi,
commencement des merveilles du Christ,
Réjouis-toi,
qui nous ouvres au secret ineffable,
Réjouis-toi,
Foi de ceux qui prient en silence,
Réjouis-toi,
abîme impénétrable, même aux anges.

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 !
Pour porter la joie
Il nous envoie, messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu’Il a choisis,
consacrés pour l’annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
la splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
éternel est son amour !

CALENDRIER
H – Heimsbrunn, G – Galfingue,
M – Morschwiller, L - Lutterbach
R - Reiningue

_____________
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Samedi 22 octobre
17h00 [H] : Prière du chapelet suivie de la
Messe à 17h30 [+ Intention particulière]
Dimanche 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 Saint-Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Samedi 29 octobre
11h00 [L] : le Baptême d’Eline MASSLANY
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 [+ Antoine BALDECK et ses
proches]
17h00 [R] : Concert de la Chorale de Kembs
18h00 [M] : Prière du Rosaire
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 1er novembre – 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 Saint-Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 4 novembre
8h30 [L] : Eucharistie suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement [+ François BIECHY ; +
Familles NOËL-WELTERLIN]
18h00 [R] : Messe
Samedi 5 novembre
17h15 [H] : Adoration, suivie de la 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
[+ Arlette KUTTLER, épouse KIEFFER]
10h30 [L] : Adoration, suivie de la Messe
[+Action de Grâce]
18h00 [M] : Prière du Rosaire
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 8 novembre
18h00 [L] : Messe
Jeudi 10 novembre
15h00 [EHPAD LES FONTAINES – L] : Liturgie
de la Parole
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 11 novembre
9h30 [R] : Messe pour la Paix, animée par la
chorale des jeunes, avec les enfants du Premier
Pardon – Eveil à la Foi
10h00 [H] : Messe pour la Paix
Samedi 12 novembre
17h30 [G] : Messe [+ Joseph DITNER et Louise
DITNER]
13 novembre – 33ème DIM. T.O.
9h30 [M] : Messe [+ Défunts de la Famille
MEGEL ; + Anne ZIMMERMANN]
10h45 [L] : Messe
10h45 [R] : Messe
11h45 [R] : le Baptême de Giulia D’AMICO
18h00 [M] : Prière du Rosaire
19h00 [L] : Prière Taizé

