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VOIR ET 

RECONNAITRE 
L'AUTRE 

 
La naissance de la 

vie est due à la 
présence de l'eau et 

de la lumière sur 
notre planète. C'est 

une réalité 
scientifique non 

discutable.  
Avec la Samaritaine, dimanche dernier, 

nous avions assisté à une conversion en lien 
avec l'entourage. Cette fois, nous assistons 

au débat d'un homme seul qui doit aller 

jusqu'au bout de sa recherche et ceci, 
malgré son milieu. La confrontation entre 

l'histoire de la Samaritaine et celle de 
l'aveugle de naissance permet d'éclairer les 

chemins contrastés, qu'aujourd'hui encore, 
le catéchumène doit parcourir pour accéder 

au Christ LUMIÈRE.  
Notre monde a pris l'habitude d'inventer des 

catégories pour classer toute la population.  
On se retrouve réparti en fonction de son 

origine, de son statut social,  de son âge,  
de son sexe,  etc... 

Au départ, l'intention est louable, qui voit 
chacun inclus au sein de la société. 

Néanmoins, cela permet également 

d'exclure celui que l'on juge différent. 
Le risque est de réduire la personne à une 

seule de ses caractéristiques et de ne pas 
l'accepter dans sa différence. 

Voilà ce qui arrive à celui que l'on appelle 
"l'aveugle né ". On est allé jusqu'à oublier 

son nom. Il n'est plus qu'un aveugle qui 
mendie au bord du chemin. Lorsqu'il 

recouvre la vue, les voisins peinent à le 
reconnaître. Ils ne l'interrogent pas 

directement comme s'il n'était pas capable 
de s'exprimer par lui-même. Il en va de 

même pour les pharisiens face à Jésus. 
Comment quelqu'un qui, à leurs yeux, 

s'écarte de la loi de Moïse, peut-il venir de 

Dieu ? C'est à n'y plus rien comprendre.  
 

Jésus vient élargir nos courtes vues. 
L'homme qu'il guérit n'est pas d'abord un 

aveugle, c’est une personne appelée à le 
suivre.  

Le Christ regarde chacun de nous comme 

une personne humaine, digne d'être aimée 
et considérée. Il nous invite à nous 

reconnaître les uns les autres comme des 
hommes et des femmes, venant de Dieu, 

créés à son image et à sa ressemblance.  
En cela, il est la LUMIÈRE DU MONDE.  

Je terminerai par la citation d'Antoine de St-
Exupéry, dans le Petit Prince : "On ne voit 

bien qu'avec son cœur, l’essentiel est 
invisible pour les yeux ". 
 

Jocelyne Vogel 

CHANT D’ENTREE 
 

1 - Ouvre mes yeux, Seigneur,  
aux merveilles de ton amour. 

Je suis l'aveugle sur le chemin :  

guéris-moi, je veux Te voir ! 
  

2 - Ouvre mes mains, Seigneur,  
qui se ferment pour tout garder. 

Le pauvre a faim devant ma maison : 
apprends-moi à partager ! 

  
3 - Fais que je marche, Seigneur,  

aussi dur que soit le chemin. 
Je veux te suivre jusqu'à la croix :  

Viens me prendre par la main. 
  

4 - Garde ma foi, Seigneur, 
tant de voix proclament ta mort ! 

Quand vient le soir et le poids du jour,  

ô Seigneur, reste avec moi ! 
 

DEMANDE DE PARDON 
 

Lave-nous de nos fautes Seigneur. 
Purifie-nous de nos offenses 

Prends pitié de nous (bis) 
 

Rends-nous la joie d’être sauvés. 
Qu’un esprit nouveau nous soutienne 

Prends pitié de nous (bis) 
 

Ouvre nos lèvres Seigneur. 
Et notre bouche annoncera ta louange. 

Prends pitié de nous (bis) 
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PSAUME 

 
Le Seigneur est mon Berger,  

rien ne saurait me manquer 
ACCLAMATION 

 
Gloire au Christ,  

Parole éternelle du Dieu vivant, 
Gloire à Toi, gloire à Toi,  

gloire à Toi, Seigneur ! 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 
Ou 

Seigneur écoute-nous,  

Seigneur exauce-nous ! 
 

OFFERTOIRE  
 

Rends-nous la joie de ton salut,  
que ton jour se lève. (bis) 

Donne-nous ton pardon, lave-nous  
de tout péché, donne-nous ta grâce.  

 
Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, 

car je suis aveugle, (bis) 
Viens Jésus, mets la boue sur mes yeux  

qui ne voient plus : je verrai ta gloire. 
 

Vers la fontaine de ta croix,  

oui, Dieu, je m’avance (bis) 
Là mon cœur aveuglé, Seigneur,  

peut s’ouvrir à Toi, vivre ton mystère. 
 

SANCTUS 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit Celui qui vient  
au nom du Seigneur, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 

Saint le Seigneur, Gloire à notre Dieu. 
 

 

ANAMNESE 

 
Jésus, nous annonçons ta mort  

et ta Résurrection. 
Et dans la foi, nous attendons  

le jour de ton retour. 
 

AGNUS DEI 
 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du 
monde, prends pitié de nous,  

prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du 

monde, donne-nous la paix,  
donne-nous la paix. 

 

COMMUNION 
 

1 - En mémoire du Seigneur 
qui nous a rompu le pain. 

En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 

  
Pour un monde nouveau, 

Pour un monde d'amour... 
Et que viennent les jours 

De justice et de paix ! 
  

2 - En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang. 

En mémoire du Seigneur 

Nous serons le sang versé. 
  

3 - En mémoire du Seigneur 
Qui a fait de nous son corps. 

En mémoire du Seigneur 
Nous serons son corps livré. 

 
ENVOI 

 
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. 
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Dieu regarde ceux qu'Il aime 

il écoute leur voix. 
Il les comble de leur peine 

et Il guide leurs pas. 
 

(Reiningue) 
 

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 ! 
 

(Lutterbach) 
 

Ref : Saint-Joseph, écoute ma prière 
Guide-moi vers Lui comme un enfant. 

Saint-Joseph, obtiens-moi sa lumière 
Pour rester en Lui toujours présent. 

 
1.- Bienheureux l’humble époux de Marie 

Protecteur et père nourricier, 

Accueillant chastement dans sa vie 
Un PROJET – SON PROJET. 

 
2.- Bienheureux qui peut permettre à l’autre 

De grandir, de naître et devenir, 
Le témoin silencieux et l’apôtre 

D’UN DÉSIR – SON DÉSIR. 
 

3.- Bienheureux serviteur d’un mystère 
Recensé aux livres des vivants, 

Pour rester simple dépositaire 
DE L’ENFANT – SON ENFANT. 

4.- Bienheureux qui vit à mains ouvertes 

Et choisit la pureté du cœur, 

Pour permettre en soi la découverte 

DU BONHEUR – SON BONHEUR. 

 

 
 

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 

 
H – Heimsbrunn, G – Galfingue 

M – Morschwiller, L – Lutterbach 
R – Reiningue 

Samedi 18 mars 
11h00 [L] : le Baptême de Gabin KOENIG 

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

née MEYER] Présence des Chrétiens d’Orient 

19 mars – 4ème DIM. DE CARÊME 

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

+ Joseph CORDONNIER et les Défunts de la 

Famille ; + Joseph et Irène EICHOLTZER, 

Antoine BALDECK] - Présence des Chrétiens 

d’Orient  

10h45 [L] : [+HENRI PAILHES] Messe animée 

avec les membres de l’Institut St Joseph, éveil à 

la Foi (Vente de gâteaux de l’Association de 

Volley-Ball de Lutterbach) - Présence des 

Chrétiens d’Orient 

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  
L’Annonciation du Seigneur 

17h30 [H] : Messe pénitentielle inter-

générationnelle, avec le groupe des jeunes de la 

Profession de Foi, Sacrement du Pardon et éveil 

à la Foi - Présence des Chrétiens d’Orient 

26 mars – 5ème DIM. DE CARÊME 

9h30 [M] : Messe [+ Gabriel BOHLER] 
10h45 [L] : Messe – Quête pour la Solidarité St 

Martin [+ Nicole SORET] - Présence des 

Chrétiens d’Orient 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Mardi 28 mars - 18h00 [L] : Messe 

Jeudi 30 mars 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement,  

suivie de la Messe à 18h00 [+ Hilda VILCHES, 

Hector et Norma VILCHES] 

Vendredi 31 mars 
16h30 [EHPAD Ste Anne – Heimsbrunn] : Messe 

17h30 [M] : Chemin de Croix 

 

 

https://www.presdoelenberg.org/horaires-des-messes.html
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Samedi 1er avril 
15h30 [M] : Bénédiction des Alliances de 

Sandrine GROELL et Olivier CLAUDE 

16h00 [G] : Préparation des Rameaux avec les 

enfants de Galfingue 

17h00 [G] : Messe avec les enfants [+ Maria 

RIMELEN et Famille] 

18h30 [H] : Messe avec le groupe de jeunes  

[+ Blanche et Louis BRUCHLEN] 

 

2 avril – DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE 

LA PASSION 

9h30 [M] : Messe des Rameaux [+ Anna 

NGUYEN THI LAC et Duong THI BUOI] – Vente 

de décorations de Pâques par le Conseil de 

Fabrique 

11h00 [R] : Messe des Rameaux, avec la chorale 

des jeunes [+ Famille SZCZYGLOWSKI ;  

+ Laurent BOLTZ et Josefa ALONSO]  

11h00 [L] : Messe des Rameaux avec les 

enfants, éveil à la Foi [+ Christiane GRIVEL, 

Robert et Marie-Madeleine GRIVEL et Claudine 

ZELESZIK]    

16h00 [L] : Concert de l’Harmonie de Lutterbach 

avec le chœur Envol de Mulhouse (entrée libre, 

au profit de la Solidarité St Martin) 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Mardi 4 avril - 18h00 [L] : Messe 

Mercredi 5 avril - 18h00 [M] : Messe 

 

Jeudi 6 avril - La Cène du Seigneur 

17h30 [M] : Adoration du Saint-Sacrement 

19h00 [M] : Messe 

 

Vendredi Saint 7 avril   

La Passion du Christ   

En matinée (horaire non défini) : Marche des 

Trois Chapelles autour de l’Abbaye d’Oelenberg 

15h30 [R] : Chemin de Croix 

16h30 [R] : Office de la Croix   

Samedi 8 avril – Vigile Pascale 

20h00 [L] : Vigile Pascale [+ Gaëtano 

GOLISANO] – Vente de bougies pour le 

financement du voyage aux JMJ d’un groupe de 

lycéens de Zillisheim 

9 avril – PÂQUES, LA RESURRECTION DU 

SEIGNEUR 

9h30 [G] : Messe de Pâques 

9h30 [M] : Messe de Pâques 

10h45 [H] : Messe de Pâques 

10h45 [R] : Messe de Pâques, animée par la 

chorale des jeunes, avec le Baptême de Gabriel 

BLUM OLTREMARINI 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Pas de Messes en semaine du 10 au 14 avril 

 

Samedi 15 avril 

De 9h30 à 17h00 [Oelenberg Reiningue] : 

Retraite des Confirmands 

De 14h00 à 17h00 [G] : Exposition consacrée à 

l'histoire de l'Eglise après la Première Guerre 

Mondiale, visites guidées du clocher, par petits 

groupes 

17h30 [H] : Messe 

 

16 avril – 2ème DIM. DE PÂQUES : 

 DIMANCHE DE LA MISERICORDE 

10h00 [G] : Messe solennelle, présidée par 

le Chanoine Hubert SCHMITT, Vicaire 

Général et Père Martin [+ Famille Joseph 

BRUCHLEN et Irma KARRER, Famille Joseph 

ERHART et Claire HUSSLER ; + Les Membres 

Défunts de la Fabrique d'Eglise de Galfingue]  

12h00 [Salle Polyvalente de Galfingue] : Repas 

paroissial (sur inscription) 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Saint Joseph, Soyez notre gardien 
 

Saint Joseph, Maître de la vie intérieure, 
Apprends-nous à vivre au quotidien Dans 

l’intimité de Jésus et de Marie Et dans 
l’abandon confiant à l’amour de Dieu le 

Père. Saint Joseph, Protecteur de la famille 
de Nazareth, Nous te confions l’avenir de 

nos familles. Qu’elles soient des foyers 
d’accueil et d’amour. Aide-nous dans 

l’éducation chrétienne de nos enfants. Saint 
Joseph, Modèle des travailleurs, Nous te 

confions notre travail quotidien, Qu’il 
contribue au bien-être de tout homme. 

Aide-nous à l’accomplir en esprit de service. 

Nous te prions pour toute personne à la 
recherche de travail. Saint Joseph, 

Gardien fidèle de l’Église, A qui Dieu a 
confié la garde des mystères du salut, 

Inspire les chrétiens d’être des témoins 
fidèles de l’Évangile, Toujours et partout, Au 

cœur du monde si douloureusement en 

quête de fraternité et de paix. Amen. 


