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11ème dimanche ordinaire

Semer et faire confiance

Les trois Lectures de ce dimanche vont dans le même sens.
Elles nous invitent à la confiance et au courage. L’Évangile
nous dit que le Royaume de Dieu est une force qui avance
au travers de nombreuses difficultés ; rien ne peut l’arrêter.
La première Lecture est extraite du prophète Ézéchiel ; elle
nous parle, elle aussi, d’une extraordinaire croissance.
Dans la seconde Lecture, Saint Paul s’adresse à des
chrétiens persécutés ; mais il garde confiance et il réaffirme
son engagement pour le Seigneur.
PREMIÈRE LECTURE
« Je relève l’arbre renversé » (Ez
17, 22-24)
DEUXIÈME LECTURE
« Que nous demeurions dans ce
corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur »
(2 Co 5, 6-10)
ÉVANGILE
« C’est la plus petite de toutes les
semences, mais quand elle grandit, elle dépasse toutes les plantes
potagères » (Mc 4, 26-34)

Samedi 12 juin
11h00 [L] : Célébration du Premier Pardon
(pour les groupes de Reiningue et Lutterbach)
17h30 [G] : Messe
Dimanche 13 juin – 11ème DIM. ORD.
9h30 [R] : Messe [+ Marguerite HERMANN]
10h00 [M] : Messe de Première Communion
10h45 [L] : Fête patronale et Messe [+
Marinette et Bernard SCHELCHER] [+Emilie
Marcel Marie-Joseph]
11h45 [L] : le Baptême de Sullyvanh Dinh
HOANG
18h00 [M] : Prière du Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé

CHANTS DE LA MESSE
CHANT D’ENTREE
Peuple de lumière, baptisé pour
témoigner
Peuple d'Évangile appelé pour
annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les
vivants
1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité,
Bonne Nouvelle pour la terre !

3. Le seul Saint, le seul Seigneur,
le seul Très Haut !
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire
du Père !
PSAUME

Il est bon Seigneur de Te rendre
grâce !
PRIERE UNIVERSELLE

2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre !

Accueille au creux de tes mains
la prière de tes enfants

DEMANDE DE PARDON

Grain de blé qui tombe en terre,
si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.

1 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient
perdus.
Prends pitié de nous, fais-nous
revenir,
Fais-nous revenir à Toi !
Prends pitié de nous !
2 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient
malades.
3 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient
pécheurs.
GLOIRE A DIEU

Gloire à Dieu dans le ciel,
grande paix sur la terre ! (bis)
1. Nous Te louons, nous Te
bénissons,
nous T’adorons, Nous Te
glorifions, nous Te rendons grâce,
pour ton immense gloire !
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le
Père tout-puissant ! Seigneur
Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du
Père !

OFFERTOIRE

Qui, à Jésus s’abandonne,
trouve la vraie vie
Heureux l’homme qui se donne,
il sera béni.
SANCTUS

Louange et gloire à notre Dieu !
Saint est le Seigneur, le Dieu de
l’univers !
Louange et gloire à notre Dieu !
Le ciel et la terre nous disent ta
splendeur !
Louange et gloire à notre Dieu !
Qu’il soit béni Celui qui vient d’auprès de
Toi
Louange et gloire à notre Dieu (bis)
ANAMNESE

Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus
nous T’attendons,
Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur
Jésus sois notre vie

AGNUS

ENVOI

1. Agneau glorieux, Agneau que
nous avions rejeté,
Agneau devenu notre Berger,

Peuple de frères,
peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu

Prends pitié de nous :
conduis-nous vers le Père !
Prends pitié de nous :
guide-nous dans la paix !

1 - Dans la nuit se lèvera une
lumière
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de
Dieu !
Dans la nuit se lèvera une
lumière
Notre Dieu réveille son peuple !

2. Agneau glorieux, Agneau que
nous avions immolé,
Agneau devenu notre Berger,
3. Agneau glorieux, Agneau que
nous avions crucifié,
Agneau aujourd’hui ressuscité,
COMMUNION

En marchant vers Toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.

2 - L'amitié désarmera toutes nos
guerres
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de
Dieu !
L'amitié désarmera toutes nos
guerres
Notre Dieu pardonne à son peuple !

13 juin 10h45 – Fête Patronale à
Lutterbach
27 juin 10h45 – Messe de fin d’année
(Lutterbach)
Premières Communions :
13 juin à Morschwiller
20 juin à Reiningue

Prière au Sacré Cœur

Seigneur, Toi qui as voulu rester au milieu de nous par Ta Sainte Eucharistie,
mystère de Ton Amour, nous nous unissons à tous ceux qui T’adorent, en esprit
et en vérité.
Priant de jour ou de nuit, nous voulons offrir notre présence à Ta présence.
Donne-nous de nous remettre à Toi : que montent de notre cœur, la louange et
la supplication, l’offrande de notre vie dans la confiance.
Que Ton Cœur Sacré, source de toute miséricorde, établisse nos cœurs dans la
paix et la joie intérieures, qu’II affermisse notre foi, renouvelle notre amour, et
soutienne notre espérance. Amen
Dimanche 20 juin 2021
16h : Concert d’orgue inaugural avec Pascal REBER, organiste et compositeur originaire de
Mulhouse, co-titulaire des orgues de Strasbourg. ENTRÉE LIBRE

CALENDRIER
Mardi 15 juin
18h00 [L] : Messe [intention particulière pour la paix et le pardon dans la famille]
Jeudi 17 juin
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement et 18h00 [L] : Messe (à la crypte)
Vendredi 18 juin
18h00 [R] : Messe
Samedi 19 juin
17h30 [H] : Messe [+René DREYER et les familles DREYER et GEIGER]
Dimanche 20 juin – 12ème DIM. ORD.
9h30 [M] : Messe [+ Maria GORETTI TRAN et Maria TRAN]
9h30 [G] : Messe [+ les époux Célestin et Marie Louise KRAFT et Jean-Paul SCHITTLY]
10h45 [R] : Messe de Première Communion
11h45 [R] : le Baptême d’Eléna HERSCHER
16h00 [L] : Concert d’orgue inaugural avec Pascal REBER
18h00 [M] : Prière du Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé

Mardi 22 juin
18h00 [L] : Messe
Mercredi 23 juin
18h00 [G] : Célébration pour les enfants
Jeudi 24 juin
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement
18h00 [L] : Messe
Samedi 26 juin
17h30 [G] : Messe
Dimanche 27 juin – 13ème DIM. ORD.
9h30 [M] : Messe [+ Chantal DESBAINS]
9h30 [R] : Messe
10h45 [L] : Messe de clôture de l’année pastorale
11h45 [L] : le Baptême de Louis HIGELIN
18h00 [M] : Prière du Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 29 juin
18h00 [L] : Messe
Jeudi 1er juillet
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement
18h00 [L] : Messe
Vendredi 2 juillet
8h30 [L] : Eucharistie [+BACH Christiane et Jean Marc], suivie de l’adoration du Saint
Sacrement
18h00 [R] : liturgie de l’Eucharistie
Samedi 3 juillet
11h00 [M] : le Baptême de Azzurra CARMINE
17h30 [H] : Messe
Dimanche 4 juillet – 14ème DIM. ORD.
9h30 [M] : Messe [+ Aurore et Norbert BERTRAND et les Défunts de la Famille]
9h45 [L] : le Baptême de Jeanne MELZAC
10h45 [L] : Messe [+ Famille MELZAC-DENTZER-DIETRICH]
10h45 [R] : Messe
11h45 [L] : le Baptême de Luna ROBERT
18h00 [M] : Prière du Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé

