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Saint Augustin (extrait du livret Tu
vivras. Prières pour les défunts, chez
Bayard Editions )

CHANT D’ENTREE
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 !

Quoi, tu m'as vu, tu m'as aimé
dans le pays des ombres, et tu
ne pourrais ni me revoir, ni
m'aimer dans le pays des
immuables réalités?
Crois-moi, quand la mort viendra
briser tes liens comme elle a
brisé ceux qui m'enchaînaient et
quand un jour que Dieu connaît
et qu'il a fixé, ton âme viendra
dans le ciel où t'a précédé la
mienne, ce jour-là, tu reverras
celui qui t'aimait et qui t'aime
plus encore.
Tu me reverras donc, transfiguré
par l'extase et le bonheur, non
plus en attendant la mort, mais
en avançant d'instant en instant,
avec toi qui me tiendras par la
main,
dans
les
sentiers
nouveaux de la lumière et de la
vie, buvant avec ivresse, auprès
de Dieu, un breuvage dont on ne
se lasse jamais et que tu boiras
avec moi.
Essuie tes larmes et ne pleure
plus, si tu m'aimes.

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 !
3 - Dieu, qui nous invites à suivre
le soleil du Ressuscité ( bis )
pour passer la mort, fais en nous ce
que tu dis
pour passer la mort fais jaillir en
nous l'Esprit !
DEMANDE DE PARDON
Kyrie, Christe, Kyrie eleison
1.Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait
chair par amour pour les pécheurs !
2. Jésus, Maître et Seigneur, Gloire
humilié par amour pour les pécheurs
!
3. Jésus, homme au cœur pur,
homme enchainé par amour pour les
pécheurs !
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PSAUME
Le Seigneur est mon salut, de qui
aurais-je crainte ?
ACCLAMATION : Alléluia !

1 - Heureux qui lave son vêtement
dans le sang de l'Agneau :
Il aura droit aux fruits de l'arbre de
la vie !
2 - Heureux qui lave son vêtement
dans le sang de l'Agneau :
Il franchira les portes de la cité de
Dieu !

PRIERE UNIVERSELLE
Jésus sauveur du monde, écoute et
prends pitié

3 - Heureux qui lave son vêtement
dans le sang de l'Agneau :
Gratuitement il boira l'eau de la vie !
COMMUNION

OFFERTOIRE : orgue
SANCTUS

1 - Dans le creux de nos mains où
repose le pain,

Saint est le Seigneur, le Dieu de
l’univers
Hosanna au plus haut des cieux !
(bis)

Ton corps nous est donné,
Jésus ressuscité, ton corps nous est
donné,
Pain vivant partagé.

Le ciel et la terre sont remplis de ta
gloire
Hosanna au plus haut des cieux !
(bis)

Reste avec nous, Seigneur,
quand vient le soir.
Reste avec nous, Seigneur : il se
fait tard.

Qu’il soit béni au nom du Seigneur
Celui qui est, qui était et qui vient
Hosanna au plus haut des cieux !
(bis)

2 - Au repas de l´amour tu nous as
invités ;
Nous t´avons reconnu,
Jésus ressuscité, nous t´avons
reconnu,
Dieu présent, Dieu caché.

ANAMNESE
Tu as connu la mort, tu es ressuscité
Et tu reviens encore pour nous
sauver
AGNUS DEI
Agneau de Dieu, Agneau
vainqueur,
Prends pitié de nous, pécheurs !

3 - Le Seigneur est vivant, nous en
sommes témoins ;
Il nous est apparu,
Jésus ressuscité, il nous est apparu,
Nous venons l´annoncer.
ENVOI
Fais paraître ton Jour, et le
temps de ta grâce,
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Fais paraître ton Jour : que
l’homme soit sauvé !
1 Par la croix du Fils de Dieu, signe
levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus-Christ dans
nos prisons, innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d’exil,
sans printemps, sans amandier.
2 Par la croix du Bien-Aimé, fleuve
de paix où s’abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus-Christ, hurlant
nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis, pour qu’il
soit beau, et nous parle de ton nom.

CALENDRIER
H – Heimsbrunn, G - Galfingue
M – Morschwiller, L - Lutterbach
R - Reiningue
Mercredi 2 novembre –
COMMEMORATION DE TOUS LES
FIDELES DEFUNTS
19h00 [L] : Messe pour tous les Défunts
Jeudi 3 novembre
17h00 [L] : Adoration du SaintSacrement, 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 SaintSacrement, 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 [+ 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 SaintSacrement, 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
20 novembre – CHRIST ROI,
SAINTE-CECILE
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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
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.

Dieu des esprits et de toute chair,
qui a foulé au pied la mort, qui a
réduit le diable à néant et qui a
donné ta vie au monde. Donne toimême, Seigneur, à l’âme de ton
serviteur défunt (NOM) le repos dans
un lieu lumineux, verdoyant et frais,
loin de la souffrance, de la douleur
et des gémissements.
Que le Dieu bon et miséricordieux lui
pardonne tous ses péchés commis
en parole, en action et en pensée.
Parce qu’il n’existe pas d’homme qui
vive et qui ne pèche pas ; toi seul es
sans péché, ta justice est justice

pour les siècles et ta parole est
vérité.
Ô Christ notre Dieu, puisque tu es la
Résurrection, la vie et le repos de
ton serviteur défunt (NOM), nous te
rendons grâce avec ton Père incréé
et avec ton Esprit très saint, bon et
vivifiant, aujourd’hui et pour les
siècles des siècles. Amen.
Prière de la tradition byzantine.

