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               +Père Pierre Haag 
 

Commentaire du dimanche… 
 

Dans les textes de ce dimanche, le 
Seigneur est bien exigeant. Il nous confie 

une mission difficile à mener : aimer nos 
ennemis, ceux-là même qui nous font peur, 

qui nous font du mal. Comment arriverons-
nous à les aimer comme le Seigneur 

souhaite que nous les aimions ? Les 
respecter alors qu’ils ne nous respectent 

pas ? Les côtoyer alors qu’ils nous évitent ? 

 
Le Seigneur ne nous demande pas de faire 

de nos ennemis nos amis. Ce qui compte le 
plus pour Lui, c’est de nous guider, de nous 

accompagner pour les voir différemment. Il 
ne tient qu’à nous d’être bienveillants, 

d’avoir le souci de cet ennemi, une 
bienveillance qui exprime la tendresse de 

Dieu, l’amour pour chacun de nous. 
 

Les paroles de Jésus dans l’Evangile de ce 
jour sont exigeantes et peuvent nous 

paraitre irréalisables. Cela nous interroge, 
nous bouscule…Pouvons-nous vraiment 

tendre l’autre joue, donner bien plus que 

ce que l’on nous demande, pardonner à 
nos ennemis, voire les aimer ? Sommes-

nous capables de vivre de telles 
exigences ?  

 
Cette réflexion nous demande de nous 

poser cette question fondamentale : Est-ce 

que je veux ressembler à ce que Dieu 
attend de moi dans ma vie ? Dieu attend 

de nous que nous vivions à sa 
ressemblance. Dans nos liturgies, nous 

chantons : « Dieu Saint, Dieu fort, Dieu 
immortel, béni soit ton nom ». Si Dieu est 

Saint, nous sommes appelés à le devenir 
nous aussi. On ne naît pas saint, mais on le 

devient. Dans la grande tradition d’Israël, 
le mot « sainteté » a un synonyme :  le 

mot « amour ». Alors, soyons les porteurs 
de l’amour de Dieu. L’autre, quel qu’il soit, 

a besoin de notre amour. Nous devons 
avoir le souci de tous, des proches comme 

des lointains, des amis comme des 

ennemis. Notre regard sur l’autre doit 
changer.  

 
Au cours de cette Eucharistie, laissons- 

nous transformer, accompagner, consoler 
par Celui qui nous a aimés jusqu’à donner 

sa vie. Apprenons à nous aimer les uns les 
autres comme Lui nous a aimés le premier! 

 
Jean Baumgartner 

 
CHANT D’ENTREE 

 
Heureux de ton appel, 

Nous venons Te rencontrer, 

Joyeux de ta nouvelle, 
Nous irons la partager, 

Témoins parmi nos frères, 
Nous vivrons à ta clarté. 

 
2 Fils de Dieu, fais-toi connaître, 

Nous venons Te découvrir. 
Montre-toi la porte ouverte, 

Le chemin vers l'avenir.  
 

3 Parle-nous de ton Royaume, 
Sur tes pas, nous irons loin. 

Pour marcher jusqu'à l'aurore, 
Sois pour nous lumière et pain. 

 

DEMANDE DE PARDON  
 

1 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher 

ceux qui étaient perdus. 
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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) 
 

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 

 
Le Seigneur est tendresse et pitié 

 
 

ACCLAMATION : Alléluia ! 
 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

 

Sur la terre des hommes,  
fais briller, Seigneur, ton amour. 

 
OFFERTOIRE  

 
Aimer, c'est tout donner (bis) 

Et se donner soi-même ! 

 
Dieu a tant aimé Le monde 

Qu'Il lui a donné son Fils. 
 

Aimez-vous les uns les autres 
Comme Dieu vous a aimés. 

 
Aimons-nous les uns les autres 

Car l'Amour nous vient de Dieu. 
 

Dieu nous a comblés d'Amour, 
Faisant de nous ses enfants. 

 
 

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 

 
Tu es venu, Tu reviendras, 

Seigneur Jésus nous T’attendons. 

Tu étais mort, Tu es vivant, 
Seigneur Jésus, sois notre vie. 

 
 

AGNUS DEI 
 

1. Agneau glorieux,  
Agneau que nous avions rejeté, 

Agneau devenu notre Berger, 
 

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, 
 

3. Agneau glorieux,  
Agneau que nous avions crucifié, 

Agneau aujourd’hui Ressuscité, 
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COMMUNION 
 

Prenez et mangez et buvez-en tous, 
Car c’est mon Corps, car c’est mon Sang. 

Prenez et mangez et buvez-en tous 
Car c’est ma Vie donnée pour vous. 

 
Je suis Celui que l’on aime,  

Je suis Celui que l’on prie. 
Je suis Celui qu’on emmène,  

Celui qui donne la vie. 
 

Je suis Celui qui se donne,  
Je suis Celui que l’on prend. 

Je suis Celui qui pardonne  

à ceux qui en font autant. 
 

(Morschwiller) 
 

Prenez et mangez,  
Ceci est mon Corps,  

Prenez et buvez, voici mon Sang !  
Ouvrez vos cœurs !  

Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma Vie. 

 
1. Demeurez en Moi,  

comme Je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour,  

celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu mon Père, 
ainsi Je vous ai aimés.  

Gardez mes paroles, 
vous recevrez ma joie !  

 
2. Je vous ai choisis  

pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement  

et vous demeurerez en Moi. 
Comme Je vous aime,  

aimez-vous d’un seul Esprit, 
Je vous donne ma Vie :  

vous êtes mes amis! 
 

ENVOI 

 
1. De Toi, Seigneur, nous attendons la vie, 

Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 

Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de Toi, ô Seigneur, 

Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom 

très saint! 
Que ma bouche chante ta louange ! 

 
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 

Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à Toi, Seigneur,Tu es vainqueur, 

Ton Amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 

 
2. Seigneur, Tu as éclairé notre nuit, 

Que ma bouche… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche… 

Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche… 

Seigneur, Tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche… 

 
 

Pour Pierre Haag  
Sg 3 -  Mt 25, 14-23 

 

 L’Abbé Pierre HAAG a rassemblé 
beaucoup de gens au cours de sa vie, dans 

sa famille d’abord, puis au cours de sa vie 
de prêtre, dans des églises, des lieux de 

formation ou des équipes de réflexion. Pour 

ma part, j’ai été un compagnon de son 
cheminement, depuis les bancs du collège 

de Zillisheim, en passant par notre 
ordination en 1967 _ nous sommes 3 

présents ici, et jusque dans ses dernières 
années de ministère et de maladie. Pierre 

nous rassemble aujourd’hui encore, autour 
de lui sans doute, autour du Christ Jésus 

plus sûrement. Il continue de tourner nos 
regards et nos cœurs vers Jésus Ressuscité 

et vers la Vie Eternelle. 
 

 Et cela, dans le concret de la vie. 
Pierre était bien enraciné dans la terre : la 

terre des vignerons de Soultzmatt, la terre 

d’Alsace et sa culture – « eh jo denn ! » - 
la terre où se joue le destin des hommes, 

au MCC par ex ; cette terre appelée à 
devenir Royaume de Dieu.  

 
 Dans cette terre, il a fait fructifier les 

talents de l’Evangile – le talent désigne, 
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dans l’Evangile, une grosse fortune et 
Jésus parle de talents comme des trésors 

que Dieu donne au monde à travers ses 
témoins : son Amour pour l’humanité, « la 

Vie en abondance ». Ce trésor n’est pas à 
enfermer dans un coffre-fort, ni à garder 

dans une forteresse assiégée, c’est selon 
Jésus une semence portée en terre pour 

qu’elle donne du fruit ; c’est une vigne à 
travailler – et la vigne était au cœur de la 

vie de Pierre. Et puis, il tenait à une Eglise 
accueillante, imaginative, ouverte sur le 

monde actuel. L’espérance et la joie ont été 
au cœur de son message. Rappelons-nous 

le plaisir qu’il avait à raconter comment un 

enfant au catéchisme avait écrit dans le 
Notre Père : « Que ta volonté soit fête ! » 

avec un e, parce que la volonté de Dieu 
aboutit à une fête ! 

 
 Cette mission, Pierre l’a animée avec 

ses talents à lui – ici au sens commun des 
talents d’une personne. Sa grande 

disponibilité, aussi bien dans le service du 
diocèse, que dans l’accueil des petits – un 

séminariste, stagiaire chez lui, m’a raconté 
comment il a été bluffé par la bienveillance 

avec laquelle Pierre a accueilli l’un ou 
l’autre mendiant, un peu à l’école de         

« l’Abbé Pierre » … Mais aussi sa bonne 

humeur, son généreux sourire même 
quand il était déjà bien malade, son 

courage pour dire ses convictions ou ses 
critiques, parfois jusqu’à l’obstination. Et sa 

passion pour la théologie, pour l’Ancien 
Testament en particulier, qu’il lisait dans le 

texte hébreu.  
 

 Si je fais ainsi l’éloge de Pierre, c’est 
pour que nous tous, prêtres, laïcs, hommes 

de bonne volonté, nous nous sentions 
responsables de continuer à témoigner de 

l’Evangile, en nous inspirant de son 
exemple dans ce qu’il a de meilleur. En 

puisant notre confiance dans la certitude 

que nous sommes « inscrits dans la main 
de Dieu », comme dit le Prophète Isaïe, et 

comme aimait le rappeler Pierre. Ou 
encore, selon la 1ère lecture : « Dieu 

accueille les justes comme une offrande 
parfaite ».  

 

 Et voilà que Pierre s’entend dire par 
Jésus Ressuscité, nous le croyons : « C’est 

bien, bon et fidèle serviteur, tu as été 
fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur ». 

C’est là que notre souvenir affectueux, 
notre reconnaissance et notre prière vont 

désormais le rejoindre. Il veille sur nous, il 
nous confie de continuer la mission de 

l’Eglise par-delà les épreuves, les 
déceptions, mais surtout avec les talents 

qui s’y déploient. Et nous devinerons que 
Pierre nous répète encore sa devise :  

« Courage ! Confiance ! ». 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Carême pour tous 2023 –  
avec le Pape François 

 
Pour les jeunes, les recommençants, les 

personnes peu habituées à la prière, 
retrouvez chaque jour, durant le temps du 

Carême et jusqu'à Pâques : une prière tirée 
de l'Ecriture Sainte, une méditation avec le 

Pape François, un commentaire pour la vie 
concrète, une résolution pratique, une 

prière simple... En supplément : un chemin 
de Croix, un guide du Sacrement de la 

Réconciliation, des prières usuelles. 
 

(Disponible pour s’en servir, dans nos 

églises, aux présentoirs) 
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HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 

H – Heimsbrunn, G – Galfingue, 

M – Morschwiller, L - Lutterbach 
R - Reiningue 

____________________ 
 

 

Samedi 18 février 
16h30 [G] : Préparatifs de la Fête pour le 

Centenaire des cloches (15 & 16 avril), avec 
les enfants 

17h30 [G] : Messe [+ Famille Joseph 
BRUCHLEN et Irma KARRER, Famille Joseph 

ERHART et Claire HUSSLER] 
 

Dimanche 19 février – 7ème DIM. T.O. 
9h30 [M] : Messe 

10h45 [L] : Messe en mémoire du Père 
Pierre HAAG [+ Père Pierre HAAG ;  

+ Famille FUCHS Edouard, Jeanne et Marie-
Christine]    

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Mardi 21 février 

18h00 [L] : Messe 

 

 

Mercredi 22 février 

– Mercredi des 

Cendres 

 

9h00 [L] : Messe avec imposition des 
cendres, puis Adoration (jusqu’à 10h30) 

[+ André CHESNEAU, Christine et Cyril] 

 
19h00 [R] : Messe avec imposition des 

cendres 

 

 

Jeudi 23 février 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

 
Vendredi 24 février 

16h30 [EHPAD Ste Anne – H] : Messe 

 
Samedi 25 février 

17h30 [H] : Messe 

Dimanche 26 

février – 1er DIM. 
DE CARÊME 

   
9h30 [L] : Messe 

[+ Liliane 
STIMPFLING] 

 
10h45 [R] : Messe avec les enfants, animée 

par la chorale des jeunes, éveil à la Foi  
[+ Famille SZCZYGLOWSKI : Bernard, 

Sigismond, Joséphine et Marie-Catherine ; 
+ Charles DIETERICH] 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Mardi 28 février 

18h00 [L] : Messe 

 

Jeudi 2 mars 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

 
Vendredi 3 mars 

8h30 [L] : Eucharistie suivie de l’Adoration 

du Saint Sacrement 

18h00 [R] : Messe 

 

Quête de l’Ordre de 
Malte, dans les 

troncs rouges, à la 
sortie des églises 

 
Samedi 4 mars 

17h15 [G] : Adoration, 

suivie de la Messe à 

17h30 [+ Famille Joseph BRUCHLEN et 

Irma KARRER, Famille Joseph ERHART et 

Claire HUSSLER] 

 

Dimanche 5 mars –  

2ème DIM. DE CARÊME 

9h15 [M] : Adoration, puis Messe à 9h30 

10h30 [L] : Adoration, puis Messe à 10h45, 

éveil à la Foi 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Mardi 7 mars 

18h00 [L] : Messe 

 

https://www.presdoelenberg.org/horaires-des-messes.html
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Mercredi 8 mars 

18h00 [M] : Messe 

 

Jeudi 9 mars 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

 

Vendredi 10 mars 

17h30 [G] : Chemin de Croix 

 

Samedi 11 mars 

17h30 [H] : Messe [+ Raymonde 

ROUVEURE-NARDI] 
 

Dimanche 12 mars –  

3ème DIM. DE CARÊME 

9h30 [M] : Messe [+ Pierre et Danièle 
DEPOIRE] 

10h45 [R] : Messe, éveil à la Foi [+ Famille 

SZCZYGLOWSKI : Bernard, Sigismond, 

Joséphine et Marie-Catherine] 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Mardi 14 mars 

18h00 [L] : Messe 

 

Jeudi 16 mars 

15h00 [L – EHPAD DES FONTAINES] : 

Messe 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

 

Vendredi 17 mars 

17h30 [H] : Chemin de Croix 

18h00 [R] : Messe 
 

Samedi 18 mars 

11h00 [L] : le Baptême de Gabin KOENIG 

17h30 [G] : Messe [+ Joseph SCHULTZ et 

Maria née MEYER] 

 

Dimanche 19 mars –  

4ème DIM. DE CARÊME 

 

9h30 [R] : Messe [+ Familles KUHN-

SIBERLIN ; + Joseph CORDONNIER et les 

Défunts de la Famille]  

 

 

10h45 [L] : Messe, 

éveil à la Foi et 

vente de 

gâteaux de 

l’Association de 

Volley-Ball de 

Lutterbach pour 

un tournoi de volley-ball qui a lieu à 

l'Espace sportif de Lutterbach le 2 avril 

2023 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

 

Mardi 21 mars 

18h00 [L] : Messe 

 

Mercredi 22 mars 

18h00 [M] : Messe 

 

Jeudi 23 mars 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

 
Vendredi 24 mars 

17h30 [L] : Chemin de Croix 

 

 

 Samedi 25 mars 

17h30 [H] : Messe 

« pénitentielle » 

intergénérationnelle, 

et éveil à la Foi 

  

 

Dimanche 26 mars –  

5ème DIM. DE CARÊME 

9h30 [M] : Messe [+ Gabriel BOHLER] 
 

 

10h45 [L] : Messe – 

Quête pour la 

Solidarité St 

Martin 

19h00 [L] : Prière 

Taizé 
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D’autres actions du Carême 2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

« Que demeure l’amour fraternel ! 

N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à 

certains, sans le savoir, de recevoir chez 

eux des anges.  Souvenez-vous de ceux qui 

sont en prison, comme si vous étiez 

prisonniers avec eux. » 

Lettre de St Paul aux Hébreux 13,1-3 

 

La Communauté de Paroisses St 

Benoit près d’Oelenberg et des 

jeunes en cheminement vous 

proposent une action caritative, 

tout au long du temps du Carême 

2023, avec le soutien de la 

Conférence St-Vincent-de-Paul de 

Morschwiller-le-Bas et de la 

Solidarité St Martin de Lutterbach 

Ecrire pour donner des nouvelles aux 

membres de sa famille et à ses proches, 

pour garder des liens avec un enfant, 

un parent, une compagne, pour lutter 

contre l’isolement, pour faciliter la 

réinsertion… 

L’Aumônerie Catholique du Centre 

Pénitentiaire de Mulhouse-

Lutterbach participe à ces missions 

en distribuant, après les Messes ou 

lors des visites aux personnes 

détenues :  

-des TIMBRES (Lettre verte ou lettre 

internationale) 

-du PAPIER à LETTRES (Feuilles 

blanches ou lignées) 

-des ENVELOPPES (Blanches C6 ou 

Kraft C4) 

-des STYLOS (noirs) et CRAYONS (à 

papier) 

-des CARTES POSTALES ou CARTES 

ANNIVERSAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez soutenir l’Aumônerie du 

Centre Pénitentiaire de Mulhouse-

Lutterbach, en offrant l’un ou l’autre 

des produits mentionnés. 

 

Vous pourrez déposer vos dons 

dans les boîtes, avec l’inscription 

« Don de Carême - prison de 

Lutterbach », posées dans les 

églises de nos Paroisses (Galfingue, 

Heimsbrunn, Reiningue, Lutterbach, 

et Morschwiller-le-Bas) ou au 

presbytère de Lutterbach (49 rue 

Aristide Briand). 

Pour faciliter le don, vous pouvez 

également déposer une offrande, ou un 

chèque à l’ordre de la Conférence de St-

Vincent-de-Paul du St Curé d’Ars de 
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Morschwiller-le-Bas. En laissant vos 

coordonnées, vous serez informés quant 

au bilan de l’action. 

Contacts : 

 -RAHMANI Alex 07.87.02.44.73     

alex.rahmani@orange.fr             

- SCHITTLY Pierre-Yves 07.84.11.94.33     
py_schittly@hotmail.com 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Les catéchistes proposent, avec 
l’Œuvre d’Orient, de se mettre en 

route vers Pâques, Fête de la 
Résurrection ! 

 
Le Carême s’ouvre par trois chemins, 

proposés par Jésus Lui-même, dans 
l‘Evangile du Mercredi des Cendres  

(Matthieu 6), pour changer notre cœur 
et nous rapprocher de Dieu.  
 
1er chemin : « Faire l’aumône, partager un peu 
de notre superflu ou même de notre 
nécessaire. » Le LIBAN traverse, depuis 3 ans, 
une des pires crises de son histoire. 80% de la 
population vit au-dessous du seuil de pauvreté.    
Les parents ne peuvent plus payer l’école pour 
leurs enfants.  Les enseignants quittent le pays 
ou changent de métier : leur faible salaire de 
moins de 200 € par mois ne leur permet pas de 
vivre avec leur famille.  Et par-dessus toute 
cette misère, le temblement de terre a achevé 
d’emmener le pays au bord du gouffre.   
 

2ème chemin :  « Prier, s’enferner dans sa 
chambre secrète, pour rejoindre la présence de 
Dieu. »   
Pour l’Ukraine, réalisons une chaine de lumière 
entre la France et ce pays détruit par une année 
de guerre. Les familles ukrainiennes ont besoin 
de tout, mais elles ont surtout besoin d’amitié et 
de prière pour leur permettre de continuer à 
espérer et à reconstruire. 
 
 

 
 

 
 

3ème chemin : « Jeûner, se priver de quelque 
chose pour retrouver la joie de Dieu. »    
Pour la Turquie et la Syrie, qui connaissent la 
catastrophe naturelle et humanitaire la plus 
grave de ce siècle, partageons un peu de notre 
confort. Ceux qui sont dans la rue, ceux qui ont 
tout perdu, ceux qui ont perdu des membres de 
leur famille, TOUS ont besoin de notre aide pour 
traverser l’hiver qui est loin d’être terminé.   
Familles chrétiennes et musulmanes qui se sont 
réfugiées dans les églises, dans les salles 
paroissiales, toutes ont besoin de notre aide au 
nom de notre foi pour traverser la douleur et la 
peur.    
 
 

 
 

 
  

→Chaque semaine de Carême, nous 

serons présentes dans nos cinq églises et 

vous donnerons des informations quant à 

ces actions.                   Geneviève et Brigitte 

 

 
 

 1 stylo = Le LIBAN traverse, depuis 3 ans, 
une des pires crises de son histoire. 80% de 

la population vit au-dessous du seuil de 
pauvreté.    Les parents ne peuvent plus 

1 lumière = 1 prière et un don = 1 famille 

soutenue par l’Eglise gréco-catholique 

1 don = 1 homme, 1 femme, 1 enfant qui 

se relèvent 

mailto:alex.rahmani@orange.fr
mailto:py_schittly@hotmail.com

