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Chaque dimanche 

voit arriver de 
beaux textes, piliers 

de notre Foi. 
Pourtant, certains 

plus que d’autres 
sont synonymes de 

réflexions, 
questionnements… 

Sommes-nous 
toujours prêts à lire 

entre les lignes ? 
Sommes-nous capables de faire confiance 

à Dieu et d’accepter de passer par des 
choses qui nous font peur, pour arriver à 

la Vie ?  

Jean présente son Evangile comme celui 
des « signes » : Cana, la multiplication des 

pains, la marche sur les eaux. Après la 
guérison de l’aveugle de naissance, la 

résurrection de Lazare est le septième et 
dernier signe qui, avant le récit de la 

Passion, complète et achève cette 
affirmation : « Je suis venu pour que les 

hommes aient la vie, pour qu’ils l’aient en 
abondance ». 

Pourtant, la lecture de cet Evangile peut 
nous interpeler… 

En effet, la mort nous rend tristes … 
Devant la mort de son ami Lazare, Jésus 

Lui aussi, a pleuré. Quand nous perdons 

quelqu’un de proche, nous ressentons de 
la peine. Jésus prend le temps de venir 

voir ses amis et de discuter avec eux. Bien 
avant de voir son frère revenir à la vie, 

Marthe fait le pas de la confiance. Elle croit 
en Jésus, source de vie. Et c’est cette 

confiance en Jésus qui fait jaillir la vie. Il 
permet à Marthe, à Marie, à la foule et 

aujourd’hui à nous, chrétiens, de cheminer 
dans la foi.  

Jésus proclame : « Moi je suis la 
résurrection et la vie. » Devant la 

résurrection de Lazare, les témoins 
comprennent que Jésus est plus fort que la 

mort et croient en Lui.  

Nous aussi, nous sommes invités à croire 
en Jésus Christ ressuscité. Il est vainqueur 

de la mort et maître de la vie, maintenant 
et pour toujours. Par notre baptême, nous 

ressuscitons avec Lui. Tous, nous devons 
mourir et personne ne peut dire où et 

quand cela arrivera. Mais le Seigneur veut 

que nous comprenions, qu’après cette 
mort, il y a la vie éternelle qu’Il promet. 

Nous ne sommes pas faits pour être des 
morts, mais des vivants : la mort est le 

passage vers la Vie.  
Être chrétien, c’est croire que Jésus est  

« la Résurrection et la Vie et que celui qui 
croit, même s’il meurt, vivra. » Jésus rend 

provisoirement la vie à Lazare en le faisant 
sortir de son tombeau. Comme chacun de 

nous, il est appelé à la résurrection. 
Avec Toi, Seigneur, je sors du tombeau de 

ma colère. 
Avec Toi, Seigneur, je sors du gouffre de 

mes méchancetés. 

Avec Toi, Seigneur, je sors du trou de mes 
bouderies. 

Avec Toi, Seigneur, je marche pas à pas 
vers la vie. 

 
Véronique B.  

 
CHANT D’ENTREE 

 
Nous sommes le corps du Christ,  

Chacun de nous est un membre  
de ce corps.  

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit  
pour le bien du corps entier.  

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit  

pour le bien du corps entier.  
 

1 - Dieu nous a tous appelés  
à tenir la même espérance,  

Pour former un seul corps  
baptisé dans l’Esprit.  

Dieu nous a tous appelés  
à la même sainteté,  

Pour former un seul corps 
baptisé dans l’Esprit. 

 
2 - Dieu nous a tous appelés  

des ténèbres à sa lumière,  
Pour former un seul corps  

baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés  
à l’amour et au pardon,  

Pour former un seul corps  
baptisé dans l’Esprit. 
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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 

 

Près du Seigneur est l’amour,  
près de Lui abonde le rachat 

 
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.  

 
Dieu voulut vivre notre vie,  

être en tout semblable. 
Comme nous autrefois, Christ éprouve 

dans sa vie toutes nos détresses. 

 
L’homme qui croit en Toi,  

Seigneur, Tu le ressuscites. 
Du péché délie-nous comme fut délié jadis 

ton ami Lazare. 
 

(Morschwiller) 

Me voici vers Toi 
Comme on marche vers un puits 

Assoiffé de Toi 
Assoiffé de cette vie 

Je viens puiser en Toi 
 

4 – Me voici sur le chemin 
Où je voyage avec Toi 

Me voici vers Toi 
Je T'écoute, je Te suis 

Ta parole me saisit 
Je me découvre en Toi 

 
5 - Me voici j'ouvre les mains 

Je veux aimer comme Toi 

Me voici vers Toi 
Mais j'ai si peu à donner 

Ce monde à tant de chantiers 
Alors j'espère en Toi 

 
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. 
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COMMUNION 

 
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 
 

ENVOI 
 

1 Peuple de l’Alliance,  
ton Dieu te fait signe (bis)              

marche à la suite de Jésus !          
Va crier son nom  

sur les chemins du monde          
  

2 Peuple de l’Alliance,  

ton Dieu te réveille (bis)                   
passe la mer avec Jésus !  

Va creuser ta soif  
dans les déserts du monde.         

 
 

CALENDRIER  

H – Heimsbrunn, G – Galfingue                  

M – Morschwiller, L – Lutterbach                

R – Reiningue 

 
Samedi 25 mars –  

L’Annonciation du Seigneur 
16h30 [H] : Rencontre du groupe des 

jeunes Profession de Foi & Confirmation 

17h30 [H] : Messe et célébration 
pénitentielle intergénérationnelle, avec le 

groupe des jeunes, Sacrement du Pardon 
et éveil à la Foi  

 

Dimanche 26 mars –  
5ème DIM. DE CARÊME – Quête CCFD 

9h30 [M] : Messe [+ Gabriel BOHLER ;  
+ Familles STOESSEL et ZIMMERMANN] 

10h45 [L] : Messe – Quête pour la 
Solidarité St Martin [+ Nicole SORET ; 

Gérard RITTY et Christiane SCHWARTZ] 
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 

 
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 

Présence des Chrétiens d’Orient 

 
Dimanche 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  - Présence des 
Chrétiens d’Orient  [+ Christiane GRIVEL, 

Robert et Marie-Madeleine GRIVEL et 

Claudine ZELESZIK ; + Lucien SCHAEGIS, 
Familles SCHAEGIS et ALTENBURGER ; + 

Giacobé LEXUAN XANG, Anna TRAN THI 
THUA, Phancico Saviere LEXUAN THANH, 

Chan LEXUAN, Phi LEXUAN, Cut (Maria) LE 
THI KIM, Quang Liêu DANG]  



Près d’Oelenberg | feuille dominicale | 26 mars 2023 |5e dim de Carême 

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 
 

 
 

Jeudi 6 avril - La Cène du Seigneur 
17h30 [M] : Adoration du Saint-Sacrement 

19h00 [M] : Messe 
Vendredi Saint 7 avril – 

La Passion du Christ   
9h30 – 13h00 : Marche des Trois Chapelles 

autour de l’Abbaye d’Oelenberg, bol de riz 
(organisée avec le Centre Porte Haute), 

environ 7 km, INSCRIPTION AU 
SECRETARIAT 

15h30 [R] : Chemin de Croix 
16h30 [R] : Office de la Croix   

  

Samedi 8 avril – Vigile Pascale 
20h00 [L] : Vigile Pascale [+ Gaëtano 

GOLISANO ; + Familles HAUSER-ADOLF-
KOERBER] – Vente de bougies pour le 

financement d’un voyage aux JMJ d’un 
groupe de lycéens de Zillisheim 

 
Dimanche 9 avril – PÂQUES, LA 

RESURRECTION DU SEIGNEUR 
9h30 [G] : Messe de Pâques 

9h30 [M] : Messe de Pâques [+ Familles 
STOESSEL et ZIMMERMANN] 

10h45 [H] : Messe de Pâques [+ Mariette 
et André KNAUSS]  

10h45 [R] : Messe de Pâques, animée par 
la chorale des jeunes, avec le Baptême de 

Gabriel BLUM OLTREMARINI  

[+ Familles SOUSA et PEREIRA] 

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 
 

Dimanche 16 avril – 2ème DIM. DE 

PÂQUES : DIM. 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 

 

Mardi 18 avril 
18h00 [L] : Messe 

Mercredi 19 avril 

18h00 [M] : Messe 
Jeudi 20 avril 

15h00 [EHPAD DES FONTAINES – L] : 
Messe 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement, 
suivie de la Messe à 18h00 

 
Samedi 22 avril 

11h00 [L] : le Baptême de Juliette 
MAYENGO 

17h30 [G] : Messe [+ Défunts des Familles 
Armand FLUCK et Martin EPP]   

 
Dimanche 23 avril – 3ème DIM. DE 

PÂQUES    

9h30 [M] : Messe [+ Marthe WEISS et 
Jean-Claude LUTRINGER ; + Maria 

GORETTI TRAN] 
10h45 [R] : Messe 

11h45 [R] : le Baptême de Santino SCIUTO 
19h00 [L] : Prière Taizé 


