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Ce dernier dimanche du mois de juin,
nous clôturons l’année pastorale. Une
année pleine de A à Z en ce qui concerne
les propositions pastorales de la
Communauté des paroisses. Nous avons
pu célébrer tous les Sacrements sans
être restreints dans l’accueil des familles
comme l’année précédente. Ainsi dans
la ferveur et la force de nos
communautés, déjà expérimentées ces
dernières années, nous avons retrouvé
un élan renforcé par les démarches
synodales proposées par le Pape. Une
nouvelle conscience, ou une conscience
approfondie de se sentir de la famille de
Dieu est à bâtir dans la vie de tous les
jours.
Nous clôturons cette année pastorale
symboliquement en vénérant, selon la
tradition, le Sacré Cœur du Christ. Un
cœur dans lequel nous puisons nos
forces, mais un cœur où nous pouvons
nous retrouver avec toutes nos
pauvretés, car nous formons le Corps du
Christ.
Nous allons reprendre les activités et
ouvrir une nouvelle année pastorale, le
dimanche 11 septembre, lors de la
Célébration de Rentrée à l’Abbaye
d’Oelenberg, à 10h00. Une date
symbolique dans l’histoire récente nous
rappelant que « le mal ne dort pas » et
que nous avons pour mission de le
combattre par la force de notre
appartenance à Dieu. Mais également,
une Célébration dans un endroit
différent de nos églises habituelles nous

renvoie à notre état de pèlerins sur cette
terre et dans la communauté des
croyants.
En marchant ensemble, nous voulons
bénir la Création que Dieu nous a
donnée et rendre grâce pour le chemin
que nous avons effectué ensemble et
celui que nous avons à parcourir dans
l’année qui s’ouvre.
Je vous remercie toutes et tous pour
votre présence, votre engagement, les
propositions et les projets réalisés ou en
cours. Je remercie toutes les personnes
qui œuvrent dans l’ombre en faisant en
sorte que tout soit bien préparé et
propre dans nos églises.
Mais la communauté c’est aussi toutes
ces personnes qui vivent autour de
nous, qui sont de passage auprès de
nous. Puisons la Vie dans le Christ, pour
la partager à nos frères.

P. Martin Grzyb

MESSE DE FIN D’ANNÉE – 26 juin
2022 – 10h
CHANT D’ENTRÉE
R/ Chantez, priez,
célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille,
peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille
dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre,
Eternel est son amour.
Façonné l'homme à son image,
Eternel est son amour.
2 - Acclamez Dieu, ouvrez le livre,
Eternel est son amour.
Dieu nous crée et Dieu nous délivre,
Eternel est son amour.
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dans la Gloire de Dieu le Père. Amen !
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,
R/ 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, gloire à Dieu
Au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre
aux hommes qu'Il aime.
Nous Te louons, nous Te bénissons,
nous T'adorons,
Nous Te glorifions,
nous Te rendons grâce,
Pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père.
Toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés du monde,
Reçois notre prière.
Toi qui es assis à la Droite du Père,
prends pitié de nous.
Car Toi seul es Saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint-Esprit,

PSAUME
Dieu mon bonheur et ma joie !
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE :
Alléluia !
PRIERE UNIVERSELLE
Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières monter vers Toi !
OFFERTOIRE
(orgue et clarinette : Marcellin et Élise)
SAINT LE SEIGNEUR
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Le Dieu de l’univers.
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Le Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis
de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des
cieux, hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna, hosanna au plus haut des
cieux, hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit Celui qui vient
au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna au plus haut des
cieux, hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna, hosanna au plus haut des
cieux, hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNÈSE
Gloire à Toi qui étais mort,
gloire à Toi qui es vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu,
viens, Seigneur Jésus !
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AGNEAU DE DIEU
Toi l’Agneau de Dieu
qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous,
prends pitié de nous.
Toi l’Agneau de Dieu
qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous,
prends pitié de nous.
Toi l’Agneau de Dieu
qui enlèves les péchés du monde,
Donne nous la Paix,
donne nous la Paix.
COMMUNION
R/ Venez, approchez-vous
Soyez bénis, soyez nourris
Venez, l'amour est partagé
Aucun n'est digne chacun est invité
1. Venez, n'attendez pas,
Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits,
vos croix.
Voyez, Il nous ouvre la joie.
2. Venez, n'attendez pas
Il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer vos cœurs,
vos choix.
Voyez, Il nous donne la joie.
3. Venez, n'attendez pas
Il vient pour allumer la foi.
Osez, venez déposer vos peurs,
vos voix.
Voyez, il devient notre joie.
ACTION DE GRÂCES
1.
Si
Si
Si

Si le vent des tentations s'élève,
tu heurtes le rocher des épreuves.
les flots de l'ambition t'entraînent,
l'orage des passions se déchaîne :

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l'angoisse et les périls,
le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
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 !
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
Samedi 25 juin
11h30 [R] : le Baptême d’Eléna ALVES
15h30 [G] :
Balade en forêt et
découverte de la Chapelle du Unterholtz,
avec les enfants de Galfingue
17h30 [G] : Messe [+ Georges et MarieAgnès LOTH et les Défunts de la Famille]
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26 juin – 13ème DIM. T.O.
10h00 [L] : Messe de clôture de l’année
pastorale, Messe unique de la CP
[+ Auguste BITSCHENE ; + Famille NKUSII
(pour les Défunts de la Famille : Msimba
Augustine, Mkusi Joseph, Mkusu-Mabeka
Guy Louis, Mkusu Nsombi Gode, Kiesse
Consolata)]
17h00 [L] : Concert d'orgue avec le Choeur
des Rives de la Thur et l'Ensemble Vocal
Envol
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 28 juin
18h00 [L] : Messe
Mercredi 29 juin
18h00 [M] : Messe
Jeudi 30 juin
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Merci de noter que durant la période
estivale, juillet et août, il n’y aura pas
de Messe les mardis à 18h00.
Vendredi 1er juillet
8h30 [L] : Eucharistie suivie de l’Adoration
du Saint-Sacrement
[+ Liliane FREY ; + Familles NOËLWELTERLIN]
18h00 [R] : Messe
Samedi 2 juillet
11h00 [R] : le Baptême de Tayron WIRTH
15h00 [M] : le sacrement de Mariage de
Léna KOENIG et Romain ERNY
17h15 [H] : Adoration puis Messe [+
Georges PROSS]
3 juillet – 14ème DIM. T.O.
9h15 [M] : FETE PATRONALE de la
paroisse ST URLICH, Adoration, puis
Messe
[+ Maria GORETTI TRÂN ; + Chantal
DESBAINS]
10h30 [L] : Adoration puis Messe
[+ Auguste BITSCHENE ; + Jean
MEINRAD]
16h30 [N.D. du Chêne Heimsbrunn] :
Chapelet, suivi de la Messe à 17h00 avec
procession mariale (Messe organisée par la
Communauté Tamoule)
19h00 [L] : Prière Taizé

Jeudi 7 juillet
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Samedi 9 juillet
11h00 [H] : Baptême dans la Famille
BONNEVIE
14h30 [L] : le Baptême de Léo DUFOUR
17h30 [G] : Messe [+ Célestin et MarieLouise KRAFT, et Jean-Louis SCHITTLY]
10 juillet – 15ème DIM. T.O.
9h30 [R] : Messe
10h45 [M] : Messe
11h45 [M] : le Baptême de Mayline KAMM
19h00 [L] : Prière Taizé
Jeudi 14 juillet
Pas de Messe à Lutterbach
Samedi 16 juillet
17h30 [H] : Messe
17 juillet – 16ème DIM. T.O.
9h30 [R] : Messe
10h45 [L] : Messe
11h45 [L] : le Baptême de François
CULLMANN
19h00 [L] : Prière Taizé
Jeudi 21 juillet
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Samedi 23 juillet
14h30 [L] : le Sacrement de Mariage de
Diane STOLL et Pierre BOURGHART, et le
Baptême de leur fille Jade
17h30 [G] : Messe
24 juillet – 17ème DIM. T.O.
9h30 [M] : Messe
10h45 [L] : Messe
19h00 [L] : Prière Taizé

