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Les textes de ce 

jour nous parlent de 
tentations. 

Mais lesquelles ? De 
beaux fruits très 

désirables, des 
pierres à changer en 

pain : est-ce que ça 
nous parle, à nous 

qui n’avons qu’à 
tendre la main pour 

prendre une avalanche de douceurs sucrées 
dans les rayons de nos magasins ? 

Être comme des dieux, connaissant le bien 
et le mal... Depuis le temps qu’on nous dit 

de ne pas faire ci ou ça, la connaissance du 

bien et du mal ne nous fait plus rêver. 
Être porté par des anges, à l’époque des 

voyages vers Mars ? 
Quant à posséder la Terre, dans l’état où 

elle est et avec tous les problèmes à régler, 
mieux vaut encore une bonne bière devant 

la télé. 
Non, décidément, la tentation n’est plus ce 

qu’elle était. 
 

Et si, justement, pour ce Carême, nous 
essayions de voir les choses différemment ? 

Si, dans ces 40 jours, nous contemplions la 
simplicité d’un fruit et d’un morceau de 

pain ? 

Si nous nous regardions agir pour trouver 
ce qui, dans nos comportements, mérite 

d’être amendé ? 
Si, au lieu de nous abrutir de sons et 

d’images, nous nous laissions porter par les 
ailes de la prière au désert ? 

Si, au lieu de nous replier sur nous-mêmes, 
nous nous laissions toucher par le monde et 

ses besoins ? 
Pâques n’est plus très loin, c’est maintenant 

qu’il faut entrer en Carême. 
 

Bruno 
CHANT D’ENTREE 

 
Seigneur, avec Toi nous irons au désert, 

Poussés comme Toi par l’Esprit, (2) 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 

Et nous choisirons notre Dieu, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec Toi. 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 

Poussés comme Toi par l’Esprit, (2) 
Et Tu ôteras de nos cœurs le péché, 

Et Tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Ô Vivant qui engendre la Vie ! 
 
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) 

 
PSAUME 

 
Pitié, Seigneur, car nous avons péché 

 
ACCLAMATION Gloire au Christ,  

Parole éternelle du Dieu Vivant, 
Gloire à Toi, Seigneur ! 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

 
Seigneur, écoute-nous,  

Seigneur exauce-nous. 
 
OFFERTOIRE  

 

1 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. 
 

2 Dieu voulut vivre notre vie, 
Être en tout semblable. (bis) 

Comme nous, au désert, Dieu éprouve 

Dans son corps toutes nos misères.  
 

3 Christ au désert connut nos faims 
Et nos solitudes. (bis) 

Du péché Il voulut éprouver nos tentations : 
Demandons sa force.  
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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 
 
Partageons le pain du Seigneur  

À la table de l'univers  
C'est le don sans retour  

De l'Amour de notre Dieu.  
 

1. Venez à Moi,  
vous tous qui succombez sous la fatigue,  

C'est Moi qui porterai  
le poids de votre peine.  

 
2. Venez à Moi,  

vous tous qui gémissez sous l'injustice,  

C'est Moi qui suis pour vous  
la loi libératrice.  

 
3. Venez à Moi,  

vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,  
Sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière.  
 

ENVOI 

 

Vivons en enfants de lumière  

sur les chemins  
où l’Esprit nous conduit : 

que vive en nous le nom du Père ! 
 

L’heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l’appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l’homme.  
La joie de Dieu sur Lui repose.   

 
L’heure est venue de grandir dans la foi !  

Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 

Voici le pain, voici l’eau vive ! 
 

CALENDRIER  
H – Heimsbrunn, G - Galfingue 

M – Morschwiller, L - Lutterbach 
R - Reiningue 

 
Samedi 25 février 
17h30 [H] : Messe  

 
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 
 

Samedi 4 mars (Quête de 
l’Ordre de Malte) 

17h15 [G] : Adoration, suivie 
de la Messe à 17h30  
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[+ Famille Joseph BRUCHLEN et Irma 

KARRER, Famille Joseph ERHART et Claire 
HUSSLER] 

 
5 mars – 2ème DIM. DE CARÊME (Quête 

de l’Ordre de Malte) 
9h15 [M] : Adoration, puis Messe à 9h30 

[Action de grâce pour les Familles 
BITSCHENE – SELLET] 

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

19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 7 mars 

18h00 [L] : Messe 
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] 

12 mars – 3ème DIM. DE CARÊME 
9h30 [M] : Messe [+ Pierre et Danièle 

DEPOIRE ; + Fernand et Jeanne SIMON]] 
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] 
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 (Vente de 
gâteaux de l’Association de Volley-Ball 

de Lutterbach) 
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 et 

célébration 
pénitentielle inter-

générationnelle, éveil à la Foi   

 
26 mars – 5ème DIM. DE CARÊME 

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

Solidarité St Martin [+ Nicole SORET] 
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 

Vendredi 31 mars 
17h30 [M] : Chemin de Croix 

Samedi 1er avril 

15h30 [M] : Bénédiction des Alliances de 
Sandrine GROELL et Olivier CLAUDE 

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]  
10h45 [R] : Messe des Rameaux, avec la 

chorale des jeunes   
11h00 [L] : Messe des Rameaux avec les 

enfants, éveil à la Foi [+ Christiane GRIVEL, 

Robert et Marie-Madeleine GRIVEL et 
Claudine ZELESZIK]    

19h00 [L] : Prière Taizé 
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Notre route commence 
autour du puits, en plein 
désert : rien...que des 

pierres, une branche morte 
dans le sable, une 

jarre vide et sèche, 
abandonnée là ! 
LA SOIF DE L’HOMME EN REPONSE A LA SOIF 

DE DIEU ! 
Une première rencontre autour du puits 

aujourd’hui : ADAM- (Genèse 1) Adam, notre 
ancêtre, le 1er homme que Dieu fit de ses 
mains, avec la glaise du sol. Dieu a créé cet 

homme « incomplet » : il porte en lui un 
manque, un creux à combler. Il a faim, il a soif : 

de quoi ? Qu’est-ce qui va combler son cœur qui 
a soif d’aimer et d’être aimé ? Il cherche à être 
rassasié, mais il se débrouille mal, il se trompe 

d’arbre, il se trompe de nourriture (Genèse1 et 2) 
Et Adam va finalement s’éloigner de Dieu avec 

qui il se promenait dans la brise du soir, dans la 
confiance. Il a peur de Dieu et se cache ! Il veut 
faire sa vie tout seul, sans Dieu qui est Seul, 

source de Vie. 
Et nous sommes les vrais descendants d’Adam : 

nous sommes incomplets, nous portons en nous 
« un manque » que nous essayons de combler 
avec ce que nous trouvons, parfois très mal 

d’ailleurs. La tentation de combler le manque 
par l’avoir, le savoir et le pouvoir (Matthieu 4/4) 

est la même que celle que le tentateur a fait 
miroiter à Jésus Lui-même dans le désert. 
Mais Jésus, le nouvel Adam, a été vainqueur de 

toutes les tentations ; c’est Lui et Lui seul qui 
nous ouvrira une route nouvelle. Engageons-

nous à sa suite, pendant ce Carême, pour 
découvrir ou redécouvrir le vrai bonheur : celui 

d’être avec Dieu, en communion avec Lui et 
donc en communion avec tous les hommes, nos 
frères.                    Geneviève GLANZMANN     

------------------------------------------------- 

 

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…  

-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 
 

OTT François 06.07.09.01.96 

ssml68460@gmail.com 

- RAHMANI Alex  07.87.02.44.73     

alex.rahmani@orange.fr             

-SCHITTLY Pierre-Yves  07.84.11.94.33  

py_schittly@hotmail.com  
 

--------------------------------------------------- 
1ère action : « 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 action : « 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  

 
 

 
Contacts : 

-vous pouvez prendre contact avec nous en 

téléphonant au :   06 84 71 37 44 

-ou déposer une enveloppe au Presbytère de 

Lutterbach – chèque au nom de « L’œuvre 

d’Orient » Geneviève et Brigitte GLANZMANN 

1 stylo = 1 don = 1 enfant sauvé du désastre 


