12 décembre 2021 |3e dim. de l’Avent
Un IMMENSE MERCI à toutes les
personnes qui ont eu à cœur la MISSION
d’apporter des pots de yaourt en verre :
la Lumière de Bethléem pourra être
partagée et transmise dans notre
Communauté de Paroisses
Réjouissez-vous ! Oui, en ce dimanche
au milieu de l'Avent, toute l'Eglise est
appelée à se réjouir de la venue
prochaine du Sauveur. Avec tout ce que
je suis, mon corps, mon histoire, mes
pensées, mes désirs, je me place sous le
regard de Dieu et lui demande d'entrer
avec Lui dans cette louange !
Des cris de joie ! Des ovations ! Un cœur
qui bondit de joie ! Autant de
manifestations d'une allégresse immense
à laquelle nous sommes tous invités.
J'imagine une fête d'anniversaire, un
spectacle qui ravit les sens. C'est à cela
que nous sommes invités en tant que
chrétiennes et chrétiens.
Dieu a œuvré dans ma vie, Il m'a délivré
de ce qui pesait sur moi, je Lui rends
grâce !
Source Prie en chemin
CHANT D’ENTREE
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 ! »
2. Ton Nom sera sur nos fronts,
Nous pourrons voir ton visage.
Tu es l’Alpha, l’Omega.
Ô Jésus, nous T’adorons !

1 - Aube nouvelle dans notre nuit
pour sauver son peuple, Dieu va venir
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui,
il faut préparer la route au Seigneur(bis)
2 - Bonne nouvelle, cris et chansons,
pour sauver son peuple, Dieu va venir
voix qui s'élève dans nos déserts
il faut préparer la route au Seigneur(bis)
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)
PSAUME
Ref: Jubile, crie de joie, car Il est grand
au milieu de toi,
le Saint d’Israël
Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant,
c’est le Seigneur ;
Il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du Salut. R /
« Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son Nom,
annoncez parmi les peuples
ses hauts faits ! »
Redites-le : « Sublime est son Nom ! » R
Jouez pour le Seigneur,
Il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car Il est grand au milieu de toi,
le Saint d’Israël ! R/

ACCLAMATION : Alléluia !
PRIERE UNIVERSELLE
Viens nous sauver, Seigneur Emmanuel
OFFERTOIRE
1. Toi qui viens pour tout sauver,
L’univers périt sans Toi ;
Fais pleuvoir sur lui ta joie,
Toi qui viens pour tout sauver.
2. Viens sauver tes fils perdus,
Dispersés, mourant de froid ;
Dieu qui fus un jour en Croix,
Viens sauver tes fils perdus.
3. Viens offrir encore ton pain,
Et ton vin aux miséreux,
Pour qu’ils voient le don de Dieu,
Viens offrir encore ton pain.
ou
Humblement, dans le silence
de mon cœur,
je me donne à Toi, mon Seigneur.
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
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus
Nous proclamons ta résurrection
Nous attendons ta venue dans la gloire.
AGNUS DEI
1 et 2. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix !

COMMUNION
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement
Tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous
Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons,
le vin que nous buvons,
C’est ton Corps et ton Sang,
Tu nous livres ta vie,
Tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta Vie,
Tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
ou
Prenez et mangez et buvez-en tous,
Car c’est mon Corps,
Car c’est mon Sang.
Prenez et mangez et buvez-en tous
Car c’est ma Vie donnée pour vous.
Je suis celui que l’on aime,
Je suis celui que l’on prie.
Je suis celui qu’on emmène,
celui qui donne la Vie.
Je suis celui qui se donne,
Je suis celui que l’on prend.
Je suis celui qui pardonne
à ceux qui en font autant.
ACTION DE GRACE
Quand nos yeux sont rivés à la terre,
Odile, réveille notre foi !
Quand nos cœurs sont remplis
de tristesse,
Odile, réveille notre foi !
Quand nos mains n’offrent plus la
tendresse,
Odile, réveille notre foi !
Sainte Odile, réveille notre foi !
2. Quand nos yeux ne croient plus
à la Pâque,

Odile, réveille notre foi !
Quand nos cœurs perdent force et
courage,
Odile, réveille notre foi !
Quand nos mains sont fermées
au partage,
Odile, réveille notre foi !
Sainte Odile, réveille notre foi !
ENVOI
Regarde, l’aurore est déjà là,
Jour qui se lève,
étoile au fond des nuits,
Regarde, l’aurore est déjà là,
Etoile dans ta vie.
Ouvre tes bras, Dieu est là,
guettant le jour de ton retour.
Dieu est toujours en attente,
main tendue pour la rencontre.
Ouvre ton cœur, Dieu est là,
ne l'as-tu donc par reconnu ?
Dieu est toujours de présence,
compagnon sur notre route.
ANNONCES
Le Conseil de Fabrique de Reiningue
organise cette année deux après-midis
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'église Saint
Romain 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)
Concert Gospel le dimanche 9 janvier
2022 à 16h -à Lutterbach Messengers
de Kingersheim - une invitation à la paix
entre les hommes, un appel à garder
l’espoir en toutes circonstances et un
chant d’amour inconditionnel ! Laissezvous emporter et venez les découvrir.
Entrée libre (Plateau) - Pass Sanitaire
CALENDRIER
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]

10h45 [L] : Célébration œcuménique
avec la Paroisse Protestante Réformée de
Dornach, distribution de la Lumière
de Bethléem
19h00 [L] : Prière Taizé

Dimanche 12 déc. – 3ème Dimanche
de l’Avent
9h30 [M] : Messe [+ Maurice et Monique
LUDWIG ; + Madaleina N'GUYEN ; +
André et Gabrielle HARNIST]
10h45 [L] : Messe des Familles avec les
enfants baptisés durant les 3 dernières
années- éveil à la Foi
10h45 [R] : Messe [+ Marie-Claire
FEDER]
17h00 [M] : Concert de l'Avent de
l'Union Musicale de Morschwiller-le-Bas

Mardi 21 décembre
18h00 [L] : Messe
Mercredi 22 décembre
18h00 [M] : Messe
Jeudi 23 décembre
17h00 [L] : Adoration du SaintSacrement suivie de la Messe à 18h00

19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 14 décembre
18h00 [L] : Messe
De 18h30 à 19h30 [L] : temps de
confession
Jeudi 16 décembre
17h00 [L] : Adoration du SaintSacrement suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 17 décembre
18h00 [R] : Messe
De 18h30 à 19h30 [R] : temps de
confession
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] : Prière autour de la crèche,
Contes de Noël
17h30 [H] : Messe [+ Blanche et Louis
BRUCHLEN]
Dimanche 19 déc – 4ème Dim de
l’Avent
9h30 [G] : Messe

Vendredi 24 déc – Vigile de Noël
17h00 [L] : Chants de Noël participatifs
17h30 [L] : Messe de Noël avec les
enfants [+ Jules ITTY]
17h30 [M] : Messe de Noël
23h30 [R] : Veillée et Messe de Minuit,
avec la chorale des enfants [+ François
DORNER et Famille ; + Cécile et Alex
GRUNENWALD]
Samedi 25 déc – La Nativité du
Seigneur
9h30 [G] : Messe de Noël [+ Violette
GEWINNER ; + Familles DURR-BLENNER]
10h45 [L] : Messe de Noël [+ Gaëtano
GOLISANO]
10h45 [H] : Messe de Noël [+ Défunts
des Familles HIERHOLZER, RICHTER et
NIEMERICH]
Dimanche 26 décembre – La Sainte
Famille
9h30 [M] : Messe [+ Gabriel BOHLER ; +
Daniel JACOB CHIA]
10h45 [L] : Messe
10h45 [R] : Messe avec la chorale des
enfants
Pas de Prière Taizé ce jour

