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Bonne fête maman
Quand vient ce dimanche un peu
spécial,
différents
sentiments
se
bousculent dans mon cœur.
D’abord celui des colliers de nouilles ou
de pots de yaourt ou encore des
cendriers en terre cuite pour les non
fumeuses et plein d’autres choses
encore … ET là, me revient la honte
d’offrir un truc très moche car je
n’étais pas très doué et, en même
temps, le bonheur de ma maman qui
faisait encore un effort pour trouver
cela beau.
Puis vient l’image du maréchal Pétain
et de toutes ses compromissions, lui le
grand
« consommateur »
de
prostituées, qui voulait maintenir la
femme au foyer sous l’autorité de
l’homme.
Ensuite, l’image actuelle de la femme
au crible du féminisme qui lui enlève
tout de même un peu de douceur et
d’attention aux autres.
Mais surtout, vient l’image de Marie et
des autres femmes de l’Evangile.
J’aime à dire que le Nouveau
Testament est, pour une partie, le plus
beau livre féministe. Si Jésus vient au
monde, c’est grâce à une femme. La
première à le reconnaitre car elle sent
le tressaillement, c’est une femme, les
dernières au pied de la croix et les
premières au petit matin de Pâques
encore et toujours des femmes.
Oui en ce dernier dimanche Du mois de
Marie, nous fêtons les Mères mais
surtout nous fêtons les femmes, toutes
les femmes car elles sont pratiquement
toutes au début de quelque chose de
grand et portent l’amour pour les

autres en étendard. Comment se fait-il
que l’Eglise n’en parle pas plus ?
Un gros bisou, dimanche, ça sera le
cadeau le plus beau.
Christophe Gillmann (GiGi)
CHANT D’ENTREE
Dieu fait de nous en Jésus Christ
des hommes libres ;
Tout vient de Lui, tout est pour Lui
: qu’il nous délivre !
1 - Peuple de Dieu, reçois de Lui ta
renaissance :
Comme un Pasteur il te conduit où tout
est grâce.
2 - Peuple habité par son Esprit,
heureuse Eglise,
La voix du Père t’a choisi : maintiens
son signe !
3 - Peuple choisi pour annoncer une
espérance,
Montre ton Christ, il t’a chargé de sa
présence.
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.
3 - Jésus, Berger de toute humanité,
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Tu es venu sauver ceux qui étaient
pécheurs.
GLOIRE A DIEU :
Gloire à Dieu dans le ciel, grande
paix sur la terre ! (bis)
1. Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons
grâce pour ton immense gloire !

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

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
Le Seigneur est roi, le Très-Haut, sur
toute la terre.
ACCLAMATION : Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Christ est vraiment
ressuscité,
Alléluia, Alléluia, Gloire à Jésus Soleil
de paix.

Tu es venu, tu reviendras, Seigneur
Jésus nous t’attendons,
Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur
Jésus, sois notre vie !
AGNEAU DE DIEU
1. Agneau glorieux, Agneau que nous
avions rejeté,
Agneau devenu notre Berger,
Prends pitié de nous : conduisnous vers le Père !
Prends pitié de nous : guide-nous
dans la paix !
2. Agneau glorieux, Agneau que nous
avions immolé,
Agneau devenu notre Berger,

PRIERE UNIVERSELLE

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

Christ, ressuscité, exauce-nous.

COMMUNION

OFFERTOIRE : orgue
SAINT EST LE SEIGNEUR

Celui qui croit en moi, qu’il
s’approche et qu’il boive,
De son cœur jaillira une source
d’eau vive,
Celui qui croit en moi qu’il
s’approche et qu’il boive,
Et cette eau lui donnera la vie.
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1 -L’Esprit Saint est lumière qui
embrase mon cœur.
L’esprit Saint est torrent qui abreuve
mon âme.
2 -L’Esprit Saint est un souffle qui
murmure en ton cœur,
L’Esprit Saint comme un oiseau te
prendra sous son aile.
3 -L’Esprit Saint est une huile qui
fortifie ton cœur,
L’Esprit Saint est don de Dieu pour
tous ceux qui l’appelle
REININGUE
R/- Venez, approchons de la table
du Christ
Il nous livre son corps et son sang
Il se fait nourriture, pain de vie
éternelle
Nous fait boire à la coupe des
noces de l'agneau
1.La sagesse de Dieu a préparé son vin
Elle a dressé la table, elle invite les
saints
Venez boire la coupe, venez manger le
pain
Soyez la joie de Dieu, accourez au
festin – R/
2.Par le pain et le vin reçus en
communion
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de
Dieu
Quand le verbe fait chair s'offre à nous
sur la croix – R/
3.Dieu est notre berger, nous ne
manquons de rien
Sur les prés d'herbes fraîches, il nous
fait reposer
Il restaure notre âme, il nous garde du
mal

Quand il dresse pour nous la table du
salut – R/
ACTION DE GRACE
Toi, notre Dame, nous te chantons
!
Toi, notre Mère, nous te prions !
1 - Toi qui portes la vie, toi qui portes
la joie,
toi que touche l' Esprit, toi que touche
la croix.
2 - Toi qui donnes l'espoir, toi qui
gardes la foi,
toi qui passes la mort, toi debout dans
la joie.
3 - Toi le coeur sur la main, toi la joie
pour les yeux,
toi, le miel et le vin, ô sourire de Dieu.
ENVOI
Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
Viens nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père,
Sois la lumière,
Fais jaillir des cieux
Ta splendeur de gloire.
2. Viens, onction céleste,
Source d’eau vive,
Affermis nos cœurs
Et guéris nos corps.
CALENDRIER FD du 29 mai
H – Heimsbrunn, G – Galfingue,
M – Morschwiller, L - Lutterbach
R - Reiningue
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Jeudi 26 mai – Ascension du
Seigneur
10h00 [L] : Messe de Profession de
Foi et Première Communion d’un
groupe de 3 jeunes collégiens
11h45 [L] : le Baptême de Marceau
LANDWERLIN
Samedi 28 mai
De 10h00 à 11h30 [M] : Séance de
répétition de la Messe des Premières
Communions
14h30 [M] : le Baptême de Lili HALM
15h30 [M] : le Sacrement de Mariage
de Noémie HEYDORFF et Floris
SCHNEBELEN
17h00 [G] : Chapelet puis Messe
Dimanche 29 mai – 7ème DIM. DE
PÂQUES
9h30 [R] : Messe, ordinaire chanté en
grégorien
10h45 [M] : Messe de Première
Communion
11h45 [M] : les Baptêmes de Giulia et
Valentino STRATI
17h00 [N.D. DU CHÊNE] : Prière
(Chapelet et chants) – Prévoir sa chaise
pliante
18h00 [M] : Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 31 mai
18h00 [L] : Messe
Jeudi 2 juin
17h00 [L] : Adoration du Saint
Sacrement, suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 3 juin
8h30 [L] : Eucharistie suivie de
l’adoration du Saint-Sacrement [+
Christiane et Jean-Marc BACH]
18h00 [R] : Messe
Samedi 4 juin
10h30 [H] : le Baptême d’Angela
NASCIMENTO
12h00 [M] : le Baptême de Matéo
BREVI
14h00 [L] : les Baptêmes de Miliann et
Toalagi FANENE et d’Aselo LILO

16h30 [L] : le Sacrement de Mariage
d’Inès ENCINAS et Antonino ARILLOTTA
17h15 [H] : Adoration puis Messe
Dimanche 5 juin – LA PENTECÔTE
9h15 [M] : Adoration puis Messe
10h30 [L] : Adoration, puis Messe
de la Confirmation
10h30 [R] : Adoration puis Messe
11h45 [R] : le Baptême de Léo
DELORME
18h00 [M] : Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 7 juin
18h00 [L] : Messe
Mercredi 8 juin
De 10h00 à 11h30 [L] : Célébration du
Pardon pour les enfants qui feront leur
Première Communion le dimanche 12
juin à Reiningue et le dimanche 19 juin
à Lutterbach
Jeudi 9 juin
17h00 [L] : Adoration du Saint
Sacrement, suivie de la Messe à 18h00
Samedi 11 juin
De 10h00 à 11h00 [R] : Séance de
répétition de la Messe de Première
Communion
11h30 [L] : le Baptême de Rosalya
BIEHL
17h30 [G] : Messe
Dimanche 12 juin – LA SAINTE
TRINITE
9h30 [M] : Messe [+ Fernande et
Léonard BAUR ; + Lionel RAUB,
Charles, Marie-Thérèse et Monique
WOLF ; + Louis DINH]
10h45 [L] : Messe
10h45 [R] : Messe de Première
Communion, animée par la chorale
des jeunes
12h00 [L] : le Baptême de Jules
DELAGE
18h00 [M] : Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 14 juin
18h00 [L] : Messe
Mercredi 15 juin

Près d’Oelenberg | feuille dominicale | 29 mai 2022 |7e dim. de Pâques.
18h00 [M] : Messe
Jeudi 16 juin
17h00 [L] : Adoration du Saint
Sacrement, suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 17 juin
18h00 [R] : Messe
Samedi 18 juin
De 10h00 à 11h30 [L] : Séance de
répétition de la Messe de Première
Communion
12h00 [M] : le Baptême de Valentine
DESCHAMPS
15h00 [G] : le Sacrement de Mariage
de Mélany FERRAT et François
CORTESE
15h00 [L] : le Sacrement de Mariage de
Michèle LORENZINI et Pierre
BALTHAZARD
15h30 [G] :
Balade en forêt et
découverte de la Chapelle du
Unterholtz, avec les enfants de
Galfingue
16h00 [M] : Messe pour les Noces d’Or
de Mme et M. Nguyen Thung Than
17h30 [H] : Messe
Dimanche 19 juin – FÊTE DIEU
9h30 [G] : Messe [+ Louise et Joseph
DITNER]
10h00 [L] : Procession
traditionnelle de la Fête-Dieu,
suivie de la Messe des Premières
Communions
10h30 [G] : le Baptême de Mia
ILLMANN
18h00 [M] : Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 21 juin
18h00 [L] : Messe
Jeudi 22 juin
17h00 [L] : Adoration du Saint
Sacrement, suivie de la Messe à 18h00
Samedi 25 juin
11h30 [R] : le Baptême d’Eléna ALVES
17h30 [G] : Messe
Dimanche 26 juin – 13ème DIM. T.O.

10h00 [L] : Messe de clôture de l’année
pastorale
17h00 [L] : Concert d'orgue avec le
Choeur des Rives de la Thur et
l'Ensemble Vocal
18h00 [M] : Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé

