5 décembre 2021 |2e dim. de
l’Avent
Continuons notre chemin pour entrer
plus dans la prière d’adoration.
L’adoration nous ouvre à la présence
du monde entier, à la présence de
l’Eglise du ciel et de l’Eglise de la terre.
Entourés par les Saints de tous les
temps qui ont puisé leur foi et leur
force dans la présence eucharistique,
nous découvrons que nous sommes
aujourd’hui membres du Corps du
Christ
qu’est
l’Eglise,
dans
la
communion avec tous nos frères en
humanité. Dans l’Eucharistie, Jésus
nous trace un chemin de vie : « Faites
ceci en mémoire de Moi ! » :
autrement dit, comme Je me suis
donné tout entier dans l’Amour,
donnez-vous dans l’amour à ceux qui
sont accrochés à votre vie. En
regardant Jésus présent dans le Pain,
laissons-Le nous façonner à son image
et à sa ressemblance, pour que nous
devenions pain et nourriture pour ceux
qui ont faim d’amour, de respect et de
reconnaissance
autour
de
nous.
Comment ? en étant simplement
présent, dans la disponibilité, le
service, la douceur …
Comment répondre à cette invitation
pendant ce temps d’adoration ?
Dans ce temps de préparation à Noël,
qui souligne avec plus d’insistance les
fractures de notre société, par la
pauvreté criante des plus pauvres, par
l’isolement des plus démunis, par la
solitude des ainés, laissons Jésus
déverser en nous son Amour pour
pouvoir le reverser dans les cœurs de
ceux que nous allons croiser en ce
temps d’Avent.

CHANT D’ENTREE
Seigneur viens nous sauver
Dieu avec nous, Emmanuel
Seigneur viens nous sauver
Viens Seigneur Jésus !
Dans le désert monte un cri
Voici qu'Il vient l'Agneau de Dieu
Aplanissez les chemins
devant ses portes !
La femme Vierge a conçu
Par elle un fils nous est donné
Celui qui vient nous sauver,
l'Emmanuel !
ou
1. Toi qui viens pour tout sauver,
L’univers périt sans Toi ;
Fais pleuvoir sur lui ta joie,
Toi qui viens pour tout sauver.
3. Viens offrir encore ton pain,
Et ton vin aux miséreux,
Pour qu’ils voient le don de Dieu,
Viens offrir encore ton pain.
DEMANDE DE PARDON
Seigneur Jésus envoyé par le Père,
pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié, (ter)
O Christ, venu dans le monde,
appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous !
O Christ, prends pitié, (ter)
Seigneur élevé dans la gloire du Père,
où Tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié, (ter)

Fais-toi capacité, Je me ferai torrent –

dit Jésus à Ste Catherine de Sienne –

Je vais t’aider, mon Dieu, à ne pas
t’éteindre en moi … La seule chose qui
compte : un peu de Toi en nous, mon
Dieu. - Etty HILLESUM

G. GLANZMANN

Psaume
R/ Quelles merveilles
le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

Quand le Seigneur ramena les captifs à
Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le
Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour
nous :
nous étions en grande fête !

ou
Maranatha ! L’Esprit et l’Épouse
Disent : Viens, Seigneur !
Viens, Jésus, nous T’attendons !
Maranatha ! Nos cœurs Te désirent:
De ton sein jaillit
L’Esprit Saint, l’eau de la vie !
1. Sauvés par l’Agneau de Dieu,
Nous marchons vers la victoire.
L’ancien monde s’en ira,
Plus de mort : « Tu es la vie ! »

Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.

2. Ton nom sera sur nos fronts,
Nous pourrons voir ton visage.
Tu es l’Alpha, l’Omega.
Ô Jésus, nous T’adorons !

Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

SANCTUS
Saint, Saint, Saint le Seigneur,
Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis
de ta gloire !
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient
au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

ACCLAMATION : Alléluia !
PRIERE UNIVERSELLE
Viens nous sauver, Seigneur Emmanuel
OFFERTOIRE
1. Il avait du feu dans le cœur,
Jean le Baptiste,
Quand il annonçait
le temps du Sauveur,
Il ouvrait de nouveaux chemins,
Jean le Baptiste,
A ceux que l’espoir menait au
Jourdain !
Ecoute, écoute
l’Amour au fond de toi,
Ecoute, écoute : il te parle tout bas,
de préparer la route
2. Il a fait signe à ses amis
Jean le Baptiste,
Pour qu’ils reconnaissent enfin
le Messie !
Mais il avait parlé si fort
Jean le Baptiste,
Que tous les puissants ont voulu sa
mort !

ANAMNESE
Il est grand, le mystère de la Foi
Nous annonçons ta mort, Seigneur
Jésus, Nous proclamons ta résurrection
Nous attendons ta venue
dans la gloire.
Agneau de Dieu
1 et 2. Agneau de Dieu,
Qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu,
Qui enlèves les péchés du monde,
donne-nous la paix !
COMMUNION
1. Approchons-nous de la Table
Où le Christ va s’offrir parmi nous.
Offrons-Lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en
Lui.

2. Voici l’admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous Te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.
Je te salue, Marie, comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi Tu es bénie,
Marie, entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles
est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour
nous, pauvres pécheurs,
Dès maintenant et jusqu’à l’heure de
notre mort. Amen. Ave Maria (9 fois)
ENVOI
Réveille les sources
de l'eau vive
Qui dorment dans nos cœurs
Toi, Jésus qui nous délivres
Toi, le don de Dieu.
1 - Au passant sur la route
Tu demandes un verre d'eau
Toi, la source de vie.
2 - Au passant sur la route
Tu demandes un mot d'espoir
Toi, parole qui libère.
ou
Quand s'éveilleront nos cœurs
A la voix du Dieu vivant
Nous retrouverons
la source du bonheur.
Quand se lèveront nos mains
Pour chanter le Dieu Vivant
Nous retrouverons
l'espoir des lendemains.
1 – Il saura briser nos armes,
Il saura changer nos cœurs.
Il viendra sécher nos larmes
Il viendra chasser nos peurs.

2 – Plus de nuit sur notre terre
Il sera notre flambeau.
Plus de haine ni de guerre
Il nous ouvre un ciel nouveau.
ANNONCES
Collecte solidaire de jouets en bon
état La conférence St. Vincent de
Paul de Lutterbach compte sur vous
pour déposer des jouets en bon état
au presbytère de Lutterbach, avant le
6 décembre. Merci beaucoup !
Le Conseil de Fabrique de Reiningue
organise cette année deux aprèsmidis de découverte des Contes et
Légendes
d'Alsace et d'ailleurs.
SAMEDI 11 Décembre 2021 et
SAMEDI 18 Décembre 2021 de 15H à
17H à l'Église de REININGUE. (Pass
demandé)
Les Almanachs Sainte Odile pour
2022 sont arrivés : en vente au
secrétariat, au prix de 10€
L'Union Musicale de Morschwiller
est très heureuse de vous annoncer
son concert de l'Avent qui se
déroulera le Dimanche 12 décembre
2021 à 17h00, à l'église St Ulrich de
Morschwiller.
Calendrier
de
l’Avent
à
Lutterbach, Dimanche 12 décembre
à 9h00 : Le Conseil de Fabrique
propose une visite guidée de la
Basilique, de la nef au clocher, en
passant par l’orgue. Pass demandé.
Le dimanche 12 décembre 2021 à
16h,
les
Gospel
Messengers
chanteront pour vous à l'Eglise SaintRomain de Reiningue. Pass demandé.

Temps
de
confession
pendant
l’Avent
Ces temps de confession auront lieu le
mardi 14 décembre de 18h00 à 19h30 à
Lutterbach et le vendredi 17 décembre
de 18h00 à 19h30 à Reiningue. Pour les
enfants, un temps de prière autour de la
crèche est prévu le mercredi 22
décembre à 15h00 à Lutterbach.

____
Réunion mensuelle pour tous les
servants d’autel : le dimanche 19
décembre à 10h00 (préparation de la
Messe du 24 déc.) et le dimanche 16
janvier à 10h00 dans la Basilique de
Lutterbach.
____
Pour la soirée du Réveillon de Noël,
le 24 décembre, Père Martin souhaite
organiser un buffet dînatoire pour les
personnes qui se retrouveraient seules
chez elles ce soir-là. Il y a possibilité de
co-voiturage ou d’être cherché(e). A des
fins de bonne organisation, n’hésitez pas
à prendre contact avec le secrétariat au
09.51.70.98.63
(par
mail
à
:
presdoelenberg@gmail.com)

____

CALENDRIER
Samedi 4 décembre
17h15 [R] : Adoration et Messe de la SainteBarbe
17h45 [M] : Adoration et Messe de la Sainte
Barbe
Dimanche 5 déc. – 2ème Dim. de l’Avent
9h15 [H] : Adoration et Messe [+ René
DREYER et les Familles DREYER et GEIGER]
10h30 [L] : Adoration et Messe, éveil à la Foi
[+ André CHESNEAU et ses enfants]
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 7 décembre
16h30 [Maison Sainte-Anne Heimsbrunn] :
Messe
18h00 [L] : Messe [+ Mireille SCHLÖSSER]
Mercredi 8 décembre
18h00 [M] : Messe

Jeudi 9 décembre
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement
suivie de la Messe à 18h00
Samedi 11 décembre
11h00 [M] : le Baptême d’Eva JORDAN

De 15h00 à 17h00 [R] : Contes et Légendes
d’Alsace et d’ailleurs, chants, visite de la
crèche, distribution de chocolats et de bredalas
– Pass sanitaire obligatoire pour les adultes
17h00 [G] : Célébration pour les enfants,
découverte de l’orgue et réalisation de
décorations pour la crèche
17h30 [G] : Messe [+ Xavier et Albertine
FINCK]
Dimanche 12 déc. – 3ème Dim. de l’Avent
9h30 [M] : Messe [+ Maurice et Monique
LUDWIG ; + Madaleina N'GUYEN ; + André et
Gabrielle HARNIST]
10h45 [L] : Messe des Familles avec les
Familles des enfants baptisés durant les 3
dernières années+ Eveil à la foi
10h45 [R] : Messe [+ Marie-Claire FEDER]
17h00 [M] : Concert de l'Avent de l'Union
Musicale de Morschwiller-le-Bas
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 14 décembre
18h00 [L] : Messe
De 18h30 à 19h30 [L] : temps de confession
(exposition du Saint Sacrement)
Jeudi 16 décembre
15h00 [Résidence des Fontaines de
Lutterbach] : Messe
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement
suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 17 décembre
18h00 [R] : Messe
De 18h30 à 19h30 [R] : temps de confession
(exposition du Saint Sacrement)
Samedi 18 décembre
10h30 [L] : le Baptême de Gustave MICHEL
11h15 [L] : le Baptême de Juline HIMI
DEICHTMANN
De 15h00 à 17h00 [R] : Contes et Légendes
d’Alsace et d’ailleurs, chants, visite de la
crèche, distribution de chocolats et de bredalas
– Pass sanitaire obligatoire pour les adultes
15h00 [L] : CONTES DE NOËL – prière autour
de la crèche (Basilique)
17h30 [H] : Messe précédée d’un temps de
chants, de musique à 16h45
Dimanche 19 déc. – 4ème Dim. de l’Avent
9h30 [G] : Messe
10h45 [L] : Célébration œcuménique avec la
Paroisse Protestante Réformée de Dornach,
distribution de la Lumière de Bethléem

