Près d’Oelenberg | feuille dominicale | 30 octobre 2022 |31e dim. ordinaire
quitter… Nous pouvons nous poser la
question…
Il faut se dire que parfois la route est
longue pour cheminer avec Lui… Et
même si, dans le récit mettant en
avant
Zachée,
les
événements
semblant
se
dérouler
assez
rapidement… peut-être qu’en réalité, il
en était tout autrement…

L’Evangile de ce dimanche 30 octobre
met en avant le désir de Zachée de
rencontrer Jésus…
Mal aimé de la société de par son
statut, Zachée est toujours à l’écart de
la foule… même en grimpant sur le
sycomore… En répondant à l’appel de
Jésus à descendre de son arbre, il est
transformé. C’est de cette rencontre
que naît en lui la conscience d’avoir fait
du tort à autrui. Zachée peut alors
entrer dans la Terre promise de son
cœur où Jésus vient le visiter, tout
comme les Israélites purent investir
leur terre lorsque les murailles de
Jéricho se furent effondrées (cf. Jos 6,
20). Voilà qui nous dit quelque chose
du salut, de cet événement qui s’inscrit
dans un réseau de relations où désir et
parole peuvent interagir.
Et nous… désirons-nous réellement
rencontrer Jésus ? Sommes-nous prêts
à tout mettre en œuvre pour être avec
Lui… quoi qu’il en coûte quant au
temps investi, aux prises de position
qui peuvent nous singulariser et nous
isoler de notre milieu, aux habitudes à

Dans notre ère où le « tout de suite »
et le « cliquez et emportez » est de
mise…, afin que tout aille très vite…,
essayer de rencontrer Jésus prend
probablement plus de temps qu’un
simple « click » sur internet…, qu’un
paiement sans contact… ?
Si tout cela ne nous rebute pas…, alors
nous pouvons dire que nous sommes
prêts, comme Zachée, à Le recevoir.
La rencontre de Jésus ne corrige pas
tous les défauts de nos vies, mais elle
est une source inépuisable de bienfaits.
Zachée a accueilli le Seigneur. Ce
n’était pas plus facile pour lui que pour
nous aujourd’hui. Jésus s’est appuyé
sur son désir pour faire le reste. Il a
rejoint Zachée, transformé son cœur et
embelli sa vie à jamais.
D’après quelques lectures de
commentaires sur l’Evangile …
Véronique
CHANT D’ENTREE
Acclamez votre Dieu
sur toute la terre,
Célébrez-Le par vos chants de joie !
Acclamez votre Dieu,
Il est la lumière,
Éternel est son amour !
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1. Chantez au Seigneur
vos hymnes de fête,
Proclamez-Le devant les nations.
Louez le Seigneur, louez votre Roi,
Il demeure éternellement.
2. Venez L’adorer, nations de la terre !
Ne craignez pas, vous serez bénis.
Vous êtes son peuple, Il est votre Dieu,
En ses mains, remettez vos vies.

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
2. Pardonne-moi, Seigneur,
j’ai suivi d’autres dieux
Pardonne-moi, Seigneur,
j’ai détourné les yeux
J’ai choisi loin de Toi
la richesse et l’honneur
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Christe Eleison, Christe Eleison

Ou
Tournez les yeux vers le Seigneur,
et rayonnez de joie.
Chantez son nom
de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur,
c'est Lui votre Seigneur.
J'ai cherché le Seigneur,
et Il m'a écouté.
Il m'a guéri de mes peurs
et sans fin je Le louerai.
Dieu regarde ceux qu'Il aime
Il écoute leur voix.
Il les comble de leur peine
et Il guide leurs pas.
Ceux qui cherchent le Seigneur
ne seront privés de rien.
S'il Lui ouvrent leur cœur,
ils seront comblés de bien.
DEMANDE DE PARDON
1.Pardonne-moi, Seigneur,
j’ai renié ton nom
Pardonne-moi, Seigneur,
j’ai quitté ta maison
J’ai voulu posséder
sans attendre ton don.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.

3. Pardonne-moi, Seigneur,
je n’ai pas su aimer
Pardonne-moi, Seigneur,
je me suis dérobé
Je ne suis pas resté
le gardien de mon frère
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Ou
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,
Tu es venu sauver
ceux qui étaient pécheurs.
GLOIRE A DIEU :
Gloire à Dieu dans le ciel,
grande paix sur la terre ! (bis)
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ACCLAMATION : Alléluia !
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
Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom
toujours et à jamais !
(Morschwiller)
Je t’exalte, ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux Te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais
!
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d’amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont
à toutes ses œuvres.
2. Que tes œuvres, Seigneur,
Te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu’ils disent la gloire de ton règne,
Qu’ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse.
3. Le Seigneur est vérité
en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.

PRIERE UNIVERSELLE
Sur la terre des hommes,
fais briller, Seigneur, ton amour.
OFFERTOIRE
Seigneur, j'accueille ton pardon ;
Donne-moi la force
de vivre dans l'amour.
1 - Je viens vers Toi, Tu me connais,
Tu sais de quoi chacun est fait.
C'est près de Toi qu'on devient vrai,
Heureux le cœur qui sait aimer !
2 - Je viens vers Toi, Tu me connais,
Je viens Te dire mon regret.
C'est avec Toi qu'on peut changer,
Heureux les cœurs qui font la paix !
3 - Je viens vers Toi, je Te connais.
Tu es plus grand que mon péché ;
C'est bien de Toi que vient la joie,
Heureux le cœur réconcilié !
(Morschwiller)
Me voici humblement devant Toi
Accueillant ta grâce
qui se déverse en moi
Car voici ce que j'ai à T'offrir
Un esprit brisé, une terre délaissée
Un soupir .
Tu seras la louange
au cœur de mes épreuves
Tu seras la réponse
à tout ce que je vis
Tu seras la main
qui viendra pour me relever
Tu seras ma vie,
mon chemin, ma vérité
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Relevé, restauré et guéri
Là dans ta présence,
en ta tendresse immense
En ce lieu où mon cœur est béni
Les flots de l'amour sont déversés
sur moi
Pour toujours
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 !
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
Aujourd’hui, nous célébrons JésusChrist venu en notre chair – Amen
Mort sur le bois de la croix – Amen
Ressuscité d’entre les morts – Amen
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons
jusqu’à ce qu’Il revienne – Amen.

3. Agneau glorieux,
Agneau que nous avions crucifié,
Agneau aujourd’hui ressuscité,
COMMUNION
(Reiningue)
Goûtez et voyez
comme Dieu est bon,
Heureux qui trouve en Lui
son refuge !
Saints du Seigneur, adorez-Le :
Rien ne manque
à ceux qui Le craignent.
Je bénirai le Seigneur en tout temps
Et sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
Que les pauvres m’entendent
et soient en fête !
Magnifiez avec moi notre Seigneur,
Et tous ensemble exaltons son nom.
Je cherche le Seigneur, Il me répond :
De toutes mes frayeurs, Il me délivre !
Qui regarde vers Lui resplendira,
Sans ombre ni trouble sur son visage.
Un pauvre crie et le Seigneur entend :
Il le sauve de toutes ses angoisses !

AGNUS DEI

(Galfingue)

1. Agneau glorieux,
Agneau que nous avions rejeté,
Agneau devenu notre Berger,

Voici le pain, voici le vin,
pour le repas et pour la route,
Voici ton Corps, voici ton Sang.
Entre nos mains, voici ta vie
qui renaît de nos cendres.

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,

1 - Pain des merveilles de notre Dieu,
pain du Royaume, table de Dieu.
2 - Vin pour les noces
de l'homme-Dieu,
Vin de la fête, Pâque de Dieu
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3 - Force plus forte que notre mort
vie éternelle en notre corps.
(Morschwiller)
Admirable grandeur, étonnante bonté
Du Maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous
au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain.
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Et faites-Lui hommage
de vos cœurs
Faites-vous tout petits,
vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par Lui
Ne gardez rien pour vous,
offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous
ACTION DE GRACE
Nous te saluons,
Ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte
que drape le soleil.
Couronnée d’étoiles,
la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée
l’aurore du salut
1. Marie Ève nouvelle
et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance
à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes
les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.

2. Tu es restée fidèle,
Mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance
et garde notre foi.
Du côté de ton Fils,
tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés
qui sauvent du péché.
3. Quelle fut la joie d’Ève
lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges,
plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie,
douce Vierge Marie
De contempler en toi
la promesse de vie.
ENVOI
Je veux Te louer, ô mon Dieu,
À ton Nom, élever les mains.
Je veux Te bénir, T’adorer,
Te chanter,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour
!
1. Dans le temple très saint
de ta gloire,
Ô Seigneur, je Te contemplerai.
Je verrai ta puissance infinie :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
2. Que Te rendre,
ô Seigneur, mon Sauveur,
Pour le bien que Tu as fait pour moi ?
En tout temps, en tout lieu, je dirai :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
3. Je tiendrai mes promesses
envers Toi,
Devant tous, j’annoncerai ton nom.
Que ma vie toute entière Te loue :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
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(Galfingue)
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.
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.
CALENDRIER
H – Heimsbrunn, G - Galfingue
M – Morschwiller, L - Lutterbach
R - Reiningue

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
Dimanche 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, avec les
enfants [+ Familles HUBERT, DEVIS,
BRUILLARD et BANDELIER]
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]
Dimanche 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
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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]
Dimanche 13 novembre – 33ème DIM.
T.O.
9h30 [M] : Messe [+ Défunts de la Famille
MEGEL ; + Anne ZIMMERMANN]
10h45 [L] : Messe
10h45 [R] : Messe [+ Défunts des Familles
GERBER, BOUZOMI et RUST]
11h45 [R] : le Baptême de Giulia D’AMICO
18h00 [M] : Prière du Rosaire
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 15 novembre
18h00 [L] : Messe
Mercredi 16 novembre
18h00 [M] : Messe
Jeudi 17 novembre
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 18 novembre
18h00 [R] : Messe
Samedi 19 novembre
17h30 [H] : Messe de la Sainte-Cécile
18h30 – 21h30 [L] : WAOUH, soirée de
Louanges
Dimanche 20 novembre – CHRIST ROI,
SAINTE-CECILE
10h45 [L] : Messe, avec l’ensemble
musical de l’Harmonie de Lutterbach,
Éveil à la Foi
10h45 [R] : Messe, animée par la chorale
des jeunes
18h00 [M] : Prière du Rosaire
19h00 [L] : Prière Taizé

La communauté Manouche vous
invite aux célébrations de louange
les mardis 1er, 15 et 29 novembre à
20h à la Basilique de Lutterbach. La
célébration de louange avec des
chants dure environ 45 minutes.
REVUE CARREFOURS D’ALSACE –
Abonnement pour 2023
Mine
d’informations
indispensables
pour rester en lien avec l’actualité dans
votre
zone
pastorale,
la
revue
diocésaine mensuelle CARREFOURS
D’ALSACE propose également des
articles de réflexion pour prendre soin
de votre foi chrétienne.
L’abonnement est annuel, au tarif de
25 €, tarif identique à celui de cette
année.
Les personnes abonnées recevront
automatiquement une proposition de
réabonnement. Pour celles et ceux qui
ne sont pas encore abonné(es), vous
pouvez prendre contact avec le
secrétariat de la Cté de Paroisses St
Benoît
près
d’Oelenberg
au
09.51.70.98.63 (de 8h30 à 12h00 du
lundi au vendredi) pour recevoir le
formulaire d’abonnement 2023.
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