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Les trois lectures de ce jour 

portent sur la thématique de la 

Sagesse. Celle-ci est à la fois 

recherche de bonheur et exigence 

de discernement devant les 

expériences liées à notre condition 

mortelle. Jésus propose une Sagesse 

paradoxale qui passe par la 

générosité envers les pauvres. 

Dans l’Evangile, Jésus enseigne un 

profond dépouillement. Lâchons nos 

richesses, nos jugements, nos 

certitudes, nos suffisances. À la 

suite du Christ, avançons sur un 

chemin d’humilité, de confiance et 

de partage. Prenons le risque de la 

foi. 

Colette 

 
CHANT D’ENTREE 
Acclamez votre Dieu  
sur toute la terre,  

Célébrez-le par vos chants de joie !  
Acclamez votre Dieu,  
Il est la lumière, 

Éternel est son amour !  
 
1. Chantez au Seigneur vos hymnes de 

fête, 
Proclamez-le devant les nations.  
Louez le Seigneur, louez votre Roi,  
Il demeure éternellement.  

 
2. Venez l’adorer, nations de la terre !  
Ne craignez pas, vous serez bénis.  

Vous êtes son peuple, Il est votre Dieu,  
En ses mains remettez vos vies.  
 

ou 
 

1 - Dieu, qui nous appelles à vivre 

aux combats de la liberté ( bis ) 
pour briser nos chaînes,  
fais en nous ce que Tu dis 
pour briser nos chaînes,  

fais jaillir en nous l'Esprit ! 
2 - Dieu qui nous apprends à vivre 
aux chemins de la vérité ( bis ) 

pour lever le jour  
fais en nous ce que Tu dis 
pour lever le jour,   

fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 
DEMANDE DE PARDON 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Christe eleison, Kyrie eleison. 
 
GLOIRE A DIEU  

Gloire à Dieu, gloire à Dieu 
Au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Et paix sur la terre  
aux hommes qu'Il aime. 
Nous Te louons, nous Te bénissons,  
Nous T'adorons, 

Nous Te glorifions, * 
nous Te rendons grâce,  
Pour ton immense gloire, 

 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
Le Fils du Père. 
 

Toi qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde,  

Reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la Droite du Père, 
Prends pitié de nous. 
 

Car Toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 

Avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
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PSAUME 

Rassasie-nous de ton amour, 
Seigneur, nous serons dans la joie ! 
 
ACCLAMATION : Alléluia ! 

 
1.Bien avant le chant qui créa l'univers, 
Bien avant l'Esprit qui planait sur la 

terre, Bien avant que Tu me formes de la 
poussière, Tu rêvais du jour où Tu 
pourrais m'aimer. 

Bien avant les premiers battements de 
mon cœur, Bien avant que je m'éveille à 
ta douceur, Bien avant mes doutes, mes 
joies et mes douleurs, Tu rêvais du jour 

où je pourrais T'aimer. Tu rêvais du jour 
où je pourrais T'aimer. 
 

Refrain : Abba Père, je suis à Toi. Abba 
Père, je suis à Toi. Abba Père, je suis à 
Toi. Abba Père, je suis à Toi.  

 
2: Bien avant que Jésus marche sur la 
terre, Bien avant le Fils qui nous montre 
le Père, Bien avant que les cieux sur moi 

soient ouverts, Tu rêvais du jour où Tu 
pourrais m'aimer. 
Bien avant que mon péché brise ton 

cœur, Bien avant que coulent le sang et 
la sueur, Bien avant les clous, le froid, et 
la douleur, Tu rêvais du jour où je 

pourrais T'aimer. Tu rêvais du jour où je 
pourrais T'aimer. 
 
PRIERE UNIVERSELLE 

Par Jésus-Christ, ton serviteur,  
nous Te prions, Seigneur ! 
 

OFFERTOIRE 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure 

Donne moi d'accueillir ton amour 
 
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 ! 

 
ANAMNESE 
Gloire à Toi qui étais mort,  

Gloire à Toi qui es vivant,  
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens, Seigneur Jésus ! 

 
AGNEAU DE DIEU 
1. Agneau de Dieu,  
Qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous,  
prends pitié de nous  
 

2. Agneau de Dieu,  
Qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous,  

prends pitié de nous  
 
3. Agneau de Dieu,  
Qui enlèves le péché du monde,  

Donne-nous la paix, donne-nous la paix  
 
COMMUNION 

La Sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet  

du Fils de l’Homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
1.  Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m’entendent  

et soient en fête ! 
 
2. Proclamez avec moi  
que le Seigneur est grand, 

Exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu 
De toutes mes terreurs Il m’a délivré. 

 
CHANT A MARIE 
Je vous salue, Marie, comblée de grâce 

Le Seigneur est avec vous 
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Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu 
Priez pour nous, pauvres pécheurs 
Maintenant et à l’heure de notre mort 

Amen, amen, Alléluia ! 
 
ou 

 
Réjouis-Toi, rayonnement de joie 
Réjouis-Toi, par qui le mal a disparu 

Réjouis-Toi, Tu relèves Adam de sa 
chute 
Réjouis-Toi, par toi Ève ne pleure plus 
 

Réjouis-Toi, montagne inaccessible aux 
pensées des hommes 
Réjouis-Toi, abîme impénétrable même 

aux anges 
Réjouis-Toi, car Tu deviens le trône et le 
palais du roi 

Réjouis-Toi, porteuse de Celui qui porte 
tout  
 
Réjouis-Toi, étoile-annonciatrice du soleil 

levant 
Réjouis-Toi, par qui Dieu devient petit 
enfant 

Réjouis-Toi, car Tu renouvelles toute 
créature 
Réjouis-Toi, en Toi nous adorons le 

Créateur 
 
Réjouis-Toi, mystère de la sagesse 
divine 

Réjouis-Toi, foi de ceux qui prient en 
silence 
Réjouis-Toi, qui as part aux miracles du 

Christ 
Réjouis-Toi, miracle proclamé par les 
anges  
 

Réjouis-Toi, ô Mère du Sauveur.  
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

ENVOI 
Tournés vers l’avenir,  
nous marchons à ta lumière, 

Fils du Dieu vivant, 

Tournés vers l’avenir  

comme un peuple qui espère, 
le soleil levant ! 
 
Espérer des matins d’Evangile 

premier feu de ton jour sans déclin 
Jésus Christ, Tu envoies tes disciples 
Notre siècle attendra que Tu viens. 

 
Espérer le réveil de la terre, 
L’Esprit Saint plane encore sur les eaux ; 

Dieu travaille et son œuvre est lumière, 
Chaque jour l’univers est nouveau. 
 

CALENDRIER 

T.O. (temps ordinaire) 

 

Samedi 9 octobre 

17h30 [G] : Messe 

 

Dimanche 10 oct. – 28ème DIM. T.O. 

9h30 [R] : Messe 

10h45 [L] : Messe [+ Suzanne 

BIELLMANN ; + Bernard et Marie-Louise 

FAHR, Christine] 

10h45 [M] : Messe [+ Pierre ZOBRIST] 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Mardi 12 octobre 

16h30 [Ste Anne Heimsbrunn] : Messe 

18h00 [L] : Messe  

Mercredi 13 octobre 

18h00 [M] : Messe  

Jeudi 14 octobre 

17h00 [L] : Adoration du Saint-

Sacrement suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 15 octobre 

18h00 [R] : Messe  

 

Samedi 16 octobre 

17h30 [H] : Messe [+ Jeanne et Robert 

RUST, Philippe SEILER ; + René DREYER 

et les Défunts des Familles DREYER et 

GEIGER] 
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Dimanche 17 oct. – 29ème DIM. T.O. 

9h30 [G] : Messe [+ Fernand et Josepha 

DECK] 

10h45 [M] : Messe, avec la participation 

des enfants, éveil à la Foi 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 19 octobre 

18h00 [L] : Messe  

Jeudi 21 octobre 

15h00 [Résidence des Fontaines à 

Lutterbach] : Messe 

17h00 [L] : Adoration du Saint-

Sacrement suivie de la Messe à 18h00 

 

Samedi 23 octobre 

16h30 [G] : Célébration pour les enfants 

17h30 [G] : Messe 

 

Dimanche 24 oct. – 30ème DIM. T.O. 

9h30 [L] : Messe 

10h45 [R] : Messe animée avec la 

chorale des enfants [+ Antoine BALDECK 

et ses proches ; + Cécile EGUEMANN, 

Augustine PAPIRER et Familles] 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Mardi 26 octobre 

16h30 [Ste Anne Heimsbrunn] : Messe 

18h00 [L] : Messe  

Mercredi 27 octobre 

18h00 [M] : Messe  

Jeudi 28 octobre 

15h00 [Résidence des Fontaines à 

Lutterbach] : Messe 

17h00 [L] : Adoration du Saint-

Sacrement suivie de la Messe à 18h00 

 

Samedi 30 octobre 

17h30 [H] : Messe 

 

Dimanche 31 oct. – 31ème DIM. T.O. 

10h45 [L] : Messe 

10h45 [R] : Messe 

11h50 [M] : le Baptême de Lisa ZISLIN 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

 
 
Vivre la mission, c’est s’aventurer à 

développer les sentiments mêmes 
du Christ Jésus et croire avec lui que 
celui qui est à mes côtés est aussi mon 

frère et ma sœur. Que son amour de 
compassion réveille aussi notre cœur et 
nous rende tous disciples missionnaires. 
Que Marie, la première disciple 

missionnaire, fasse croître chez tous 
les baptisés le désir d’être sel et lumière 
sur nos terres (cf. Mt 5, 13-14). 

Saint Jean de Latran, 6 janvier 2021, 
Solennité de l’Épiphanie du Seigneur. 

Pape François 
https://www.opm-france.org/journee-

mondiale-missions-2021/ 

 

 
Prier au cœur de la tempête en 
communion avec les personnes 

victimes d’abus 
 
https://prieenchemin.org/prier-au-

coeur-de-la-tempete-en-communion-
avec-les-victimes-dabus/ 

 

 

 
 

Le Retour 
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