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2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre !
(Lutterbach)
Dieu, nous Te louons,
Seigneur, nous T’acclamons
Dans l’immense cortège
de tous les Saints.
Comme son nom l’indique, la Toussaint
est la fête de tous les Saints. Chaque
1er novembre, l’Église honore ainsi la
foule innombrable de ceux et celles qui
ont été de vivants et lumineux témoins
du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont
été officiellement reconnus, à l’issue
d’une procédure dite de « canonisation
», et nous sont donnés en modèles,
l’Eglise sait bien que beaucoup
d’autres ont également vécu dans la
fidélité à l’Evangile et au service de
tous. C’est bien pourquoi, en ce jour
de la Toussaint, les chrétiens célèbrent
tous les Saints, connus ou inconnus.
Cette fête est donc aussi l’occasion de
rappeler que tous les hommes sont
appelés à la sainteté, par des chemins
différents, parfois surprenants ou
inattendus, mais tous accessibles.
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 !

DEMANDE DE PARDON
Prends pitié, Seigneur,
ô Seigneur prends pitié
Prends pitié, Seigneur,
ô Seigneur, prends pitié
Prends pitié, ô Christ,
ô Christ prends pitié
Prends pitié, ô Christ,
ô Christ, prends pitié
Prends pitié, Seigneur,
ô Seigneur prends pitié
Prends pitié, Seigneur,
ô Seigneur, prends pitié
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.
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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
PSAUME
Voici le peuple de ceux
qui cherchent ta face, Seigneur.
ACCLAMATION : Alléluia !

4. Heureux les artisans de paix,
Car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice,
Car le Royaume des cieux est à eux.
5. Heureux serez-vous
quand on vous insultera
et qu’on vous persécutera,
Et que l'on dira faussement
contre vous
Toute sorte de mal à cause de Moi.
Soyez dans la joie,
soyez dans l’allégresse,
Dans les cieux vous serez comblés,
Soyez dans la joie,
soyez dans l’allégresse,
Dans les cieux vous serez comblés.
SANCTUS

PRIERE UNIVERSELLE
Fais de nous Seigneur
les témoins de ton Royaume.
OFFERTOIRE
Heureux, bienheureux
Qui écoute la Parole de Dieu,
Heureux, bienheureux
Qui la garde dans son cœur.
1. Heureux ceux
qui ont une âme de pauvre,
Car le Royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux,
Car ils posséderont la terre.
2. Heureux les affligés,
Car ils seront consolés.
Heureux les affamés
et assoiffés de justice,
Car ils seront rassasiés.
3. Heureux les miséricordieux,
Car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs,
Car ils verront Dieu.

Saint, Saint, Saint,
Le Seigneur, le 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, notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !
AGNUS
1. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous,
prends pitié de nous !
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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
Nous formons un même corps
nous qui avons part au même pain,
et Jésus Christ est la tête de ce
corps:
l'Eglise du Seigneur.
1 Je suis le Pain vivant
descendu du ciel.
Qui mange de ce pain
vivra pour toujours.
Et ce pain que Je vous donne,
c'est ma chair
livrée pour la vie du monde.
2 La nuit où Il fut livré,
le Seigneur prit du pain
il rendit grâce et le rompit en disant:
« Ceci est mon Corps livré pour vous.
Faites ceci en mémoire de Moi. »
ou
1. Notre Dieu s’est fait homme
pour que l’homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table,
Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine
soit aussi notre vie !
2. Le Seigneur nous convoque
par le feu de l’Esprit
Au banquet de ses noces
célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église,

l’Épouse qu’Il choisit,
Pour vivre son alliance
et partager sa vie.
4. Dieu se fait nourriture
pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d’indigence
d’un Dieu qui s’humilie
Pour que sa créature
soit transformée en Lui.
5. Il frappe à notre porte
le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre,
mendiant de notre amour.
Dénué d’arrogance,
sous l’aspect de ce pain
Il se donne en offrande
pour demeurer en nous.

ENVOI
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez Le prier dans la paix ;
témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
Pour Dieu notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
4. A l’ouvrage de sa grâce,
Offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer,
Lui, le Dieu qui sanctifie.
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CALENDRIER
Samedi 30 octobre
17h30 [H] : Messe
Dimanche 31 octobre – 31ème T.O.
10h45 [L] : Messe [+ Thérèse DRYGAS
et Marcel SIBOLD ; + Georgette et
Martin NACHBAUR et les Défunts de la
Famille]
10h45 [R] : Messe
11h50 [M] : le Baptême de Lisa
ZISLIN
18h00 [M] : Prière du Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Lundi 1er novembre – TOUS LES
SAINTS
9h15 [H] : Bénédiction du cimetière
suivie à 9h30 de la Messe de la
Toussaint
9h00 [R] : Bénédiction du cimetière
suivie à 9h30 de la Messe de la
Toussaint
10h45 [M] : Bénédiction du cimetière
suivie à 11h00 de la Messe de la
Toussaint [+ Jean-Paul MEYER ; +
Suzanne RAUBER]
11h00 [L] : Messe de la Toussaint
(Avec les enfants, éveil à la Foi)
17h45 [G] : Bénédiction du cimetière
suivie à 18h00 de la Messe de la
Toussaint
Mardi 2 novembre –
COMMEMORATION DE TOUS LES
FIDELES DEFUNTS
9h00-12h00 [L – crypte] : Adoration,
avec possibilité de se confesser et de
déposer les prénoms des Défunts pour
la Messe du soir
15h00 [L - cimetière] : Bénédiction
des tombes du cimetière
17h00 – 19h00 [L] : Adoration, avec
possibilité de se confesser et de
déposer les prénoms des Défunts pour
la Messe du soir

19h00 [L] : Messe pour tous les
Défunts [+ Alain MAURER]
Jeudi 4 novembre
17h00 [L] : Adoration du SaintSacrement suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 5 novembre
8h30 [L] : Eucharistie suivie de
l’Adoration du Saint Sacrement
18h00 [R] : Messe
Samedi 6 novembre
11h30 [M] : le Baptême d’Alexio
SCHOEN
17h15 [H] : Adoration, suivie à 17h30
de la Messe [+ Jacques et Marie-Élise
PARMENTIER]
Dimanche 7 novembre – 32ème T.O.
9h15 [M] : Adoration, suivie à 9h30 de
la Messe [+ Joseph TRAN ; + René et
Madeleine SCHMITT-HERMANN]
10h30 [L] : Adoration, suivie à 10h45
de la Messe
10h30 [R] : Adoration, suivie à 10h45
de la Messe
16h00 [G] : Concert Orient-Occident
(chant, percussions, harpe, flûte à bec
et oud)
18h00 [M] : Prière du Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 9 novembre
16h30 [Ste Anne Heimsbrunn] : Messe
18h00 [L] : Messe
Mercredi 10 novembre
18h00 [M] : Messe
Jeudi 11 novembre
9h30 [H] : Messe pour la Paix
10h00 [R] : Messe pour la Paix, avec
les enfants du Premier Pardon et de la
Première Communion, éveil à la Foi
Samedi 13 novembre
17h30 [G] : Messe [+ Joseph DITNER]
Dimanche 14 novembre – 33ème
T.O.
9h30 [R] : Messe
10h45 [M] : Messe [+ Pierre ZOBRIST]
18h00 [M] : Prière du Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé

