10 avril 2022 |Rameaux
La Semaine Sainte s’ouvre et, avec elle,
l’Evangile de la Passion.
La vie est Passion.
On ne reste jamais insensible face à un
passionné. Ou bien il exaspère, ou bien il
séduit … De toute façon, il dérange. Jésus
a été passionné de Dieu son Père. Une
seule chose comptait pour Lui : faire sa
volonté. Or la volonté de Dieu n’était pas
que son Fils meure, mais qu’Il aille au
bout de l’amour. Au risque de donner sa
vie … et c’est ce qu’Il a fait. Jésus a été un
passionné des hommes, ses frères. Une
seule chose comptait pour Lui : sauver
l’humanité en l’arrachant à l’égoïsme, la
violence, l’orgueil, la richesse, l’idolâtrie, à
tout ce qui entraîne à la mort et au
malheur … pour lui proposer le service,
l’accueil, le pardon, la pauvreté, tout ce
qui entraîne à la vie et au bonheur, et qui
a pour nom : l’Amour. Toute cette
semaine, levons les yeux vers le Christ
dans sa Passion pour Dieu son Père, dans
sa passion pour les hommes ses frères.
Pour que nous soyons, nous aussi, des
passionnés.
La Croix (Jacqueline)

CHANT D’ENTREE
Pasteur d’un peuple en marche,
Conduis-nous par tes chemins ;
Berger des sources vives,
Guide-nous vers ton repos.
1. Le Seigneur est mon berger,
rien ne manque à mon repos,
ni les verts pâturages, ni les eaux.
Jésus, Tu peuples ma vie,
Toi, le pasteur de tes brebis.
2. Tu m’enseignes tes chemins,
Tu m’entraînes par tes voies
sur les monts de justice vers ta croix.
Jésus, Tu donnes ta vie,
ô vrai pasteur pour tes brebis.

3. Aux ténèbres de la mort,
plus de crainte sous ta main,
ton bâton me rassure et me soutient.
Jésus, Tu gardes ma vie,
Toi, le Sauveur de tes brebis.
4. Tu me marques de ta joie,
Tu m’invites à ton festin,
ton amour donne un signe
dans le pain.
Jésus, Tu passes en ma vie,
Toi la vraie manne des brebis.
DEMANDE DE PARDON
Prends pitié Seigneur,
O Seigneur prends pitié. (bis)
Prends pitié O Christ,
O Christ prends pitié. (bis)
Prends pitié Seigneur,
O Seigneur prends pitié. (bis)
PSAUME
Mon Dieu, mon Dieu,
Pourquoi m’as-Tu abandonné ?
Hosanna
1. Je vois le Roi de gloire
Qui revient sur les nuées
Les nations tremblent,
Les nations tremblent
Je vois Son amour, Sa grâce
Qui effacent nos péchés
Ton peuple chante, Ton peuple chante
REFRAIN : Hosanna, Hosanna
Hosanna au plus haut des Cieux.
2. Je vois une génération
Qui prend sa place avec foi
Le cœur fervent, le cœur fervent
Je vois venir un réveil
Qui s'attise quand nous prions
Nous Te cherchons, nous Te cherchons
Prends mon cœur et rends-le pur

Ouvre grand mes yeux à Ta vérité
Montre-moi comment aimer
Comme Tu m'aimes
Rends-moi sensible à Ta peine
Tout en moi vit pour voir venir
Ton règne
Dès maintenant et pour toute l'éternité
ACCLAMATION :
Gloire au Christ, Parole éternelle
du Dieu vivant,
Gloire à Toi, gloire à Toi,
gloire à Toi, Seigneur.
PRIERE UNIVERSELLE
Jésus, Sauveur du monde,
écoute et prends pitié.
OFFERTOIRE
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,
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.
SANCTUS
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Le Dieu de l’univers.
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Le Dieu de l’univers. (x2)
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
ANAMNESE
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !
AGNUS
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
Le pain de ta vie,
ta vie dans nos mains,
Nos mains sont unies,
unies en tes mains.
1.- Au cœur de la nuit,
Tu nous as rejoint.
Tu pris et rompis un morceau de pain.
2.- Seigneur nous voici,
en milliers de grains.
Pour donner ainsi ensemble
un seul pain.

3.- Et Tu nous conduis
pour ouvrir demain.
Le vent de l’Esprit est là dans ce pain.
Ou

Annonces
Mercredi Saint, 13 avril :
à Heimsbrunn - 17h30 adoration, suivie
de la Célébration Pénitentielle à 19h

Voici le Corps et le Sang
du Seigneur
La coupe du Salut et le pain
de la Vie.
Dieu immortel se donne
en nourriture
Pour que nous ayons
la vie éternelle.

Jeudi Saint,14 avril :
17h30 adoration à Morschwiller, puis
Messe à 19h

1. Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

Vigile Pascale, 16 avril :
20h à la Basilique de Lutterbach

2. Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.
ENVOI
Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)
1 - Ses chemins nous conduisent
vers la vie.
Partez loin l'aventure est infinie.
Vous serez ses témoins,
vous qu'Il nomme ses amis.
5 - Ses chemins vous entraînent
vers la Croix ;
Le Dieu Saint est présent au Golgotha.
Vous serez ses témoins :
Jour de Pâques brillera.

Vendredi Saint, 15 avril :
14h30 Chemin de Croix à Galfingue,
15h30 Chemin de Croix à Reiningue,
16h30, Office de la Croix à Reiningue

Dimanche de Pâques, 17 Avril :
9h30 Messe à Galfingue et à
Morschwiller,
11h 00 Messe à Heimsbrunn et à
Reiningue
Marche pour toute la
Communauté de Paroisses :
enfants et adultes
« Autour de l’Oelenberg »
Vendredi Saint le 15 avril 2022
Programme :
Accueil : Oelenberg 9H45
Départ : 10h00 pour une balade
avec des temps de prière, de chant
et de méditation.
Repas : 12h30 partage du bol de riz
à l’abbaye, chacun apporte son bol,
sa cuillère, son gobelet et une pièce
pour le partage.
Pour participer, nous vous demandons
de signaler au secrétariat, avant lundi
11 avril le nombre de participants afin
que nous puissions prévoir une
quantité de riz suffisante.
Bienvenue à tous !

Important : le terrain est légèrement
vallonné, prévoir de bonnes
chaussures. Les participants
marcheront sous leur propre
responsabilité. Les enfants seront
encadrés par les catéchistes.
CALENDRIER
G : Galfingue, H : Heimsbrunn,
L : Lutterbach,
M : Morschwiller-le-Bas, R : Reiningue.

Samedi 9 avril
16h30 [G] : Célébration avec les enfants,
décoration des Rameaux
17h30 [G] : Messe
[+ Familles Joseph
et Irma BRUCHLEN-KARRER et Joseph et
Claire ERHART-HUSSLER ; + Josépha et
Fernand DECK]
10 avril – Dimanche des Rameaux et
de la Passion du Seigneur
9h30 [H] : Messe des Rameaux
[+ Louis ROTH]
9h30 [M] : Messe des Rameaux
11h00 [L] : Messe des Rameaux, avec les
enfants [+ Giacôbê LE XUAN SANG, LE
XUAN CHAU, LE XUAN PHI, Phancicosavier
LE XUAN THANH, Anna TRAN THI THUA,
Maria LE THI KIM CUT, DANG QUANG LIEU,
NGUYEN HUNG LOC ; + Familles ADOLFHAUSER-KOERBER]
11h00 [R] : Messe des Rameaux, animée
par la chorale des enfants [+ Josépha
ALONSO ;
+ Arminda RIVEIRO et Alverto PEREIRA et
Familles]
12h15 [L] : le Baptême de Gabriel DE
FARIA
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 12 avril
9h00 (horaire exceptionnel !) [L] : Messe
Mercredi 13 avril
17h30 [H] : Adoration
19h00 [H] : Célébration pénitentielle
14 avril – Jeudi Saint
17h30 [M] : Adoration
19h00 [M] : Messe de la Cène
15 avril – Vendredi Saint
9h45 [R – Abbaye d’Oelenberg] : Départ de
la Marche autour d’Oelenberg (balade avec

temps de prière, chant et méditation, puis
partage du bol de riz à l’Abbaye
d’Oelenberg]
14h30 [G] : Chemin de Croix
15h30 [R] : Chemin de Croix
16h30 [R] : Office de la Croix
16 avril – Samedi Saint, Vigile Pascale
20h00 [L] : Vigile Pascale
[+ Gaëtano GOLISANO]
17 avril – PÂQUES, LA RESURRECTION
DU SEIGNEUR
9h30 [G] : Messe de Pâques
9h30 [M] : Messe de Pâques
[+ Tous les Défunts de la Famille DO]
11h00 [H] : Messe de Pâques
11h00 [R] : Messe de Pâques, animée par
la chorale des enfants [+ Paul
MARGRAFF ; + Thérèse DRYGAS]
12h00 [L] : le Baptême de Gabriel
MANGENEY
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 19 avril
Pas de Messe ce jour
Jeudi 21 avril
Pas d’Adoration ni de Messe ce jour
Samedi 23 avril
17h30 [H] : Messe
24 avril – 2ème Dimanche de Pâques,
la Divine Miséricorde
9h30 [G] : Messe [+ Familles FLUCK et
EPP]
9h30 [M] : Messe
10h30 [Abbaye d’Oelenberg – Reiningue] :
Fête du Printemps, Kermesse
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 26 avril
18h00 [L] : Messe
Mercredi 27 avril
18h00 [M] : Messe
Jeudi 28 avril
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Samedi 30 avril
17h30 [G] : Messe
1er mai – 3ème Dimanche de Pâques
9h30 [M] : Messe
10h45 [L] : Messe
10h45 [R] : Messe
12h15 [G] : le Baptême de Mia
PRADUROUX17h00 [N.D. DU CHÊNE] : Prière
19h00 [L] : Prière Taizé

