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Les lectures de ce dimanche nous 
apprennent que l’agneau immolé 

devient le pasteur des brebis… Difficile 

de faire plus éloigné de nos références 

culturelles ! Sommes-nous donc invités 

à adopter un comportement moutonnier 

pour nous faire tondre la laine sur le 
dos ? 

Les grandes figures de l’Ancien 

Testament ont été des pasteurs au sens 

propre du terme : Abraham quittant son 

pays en poussant ses troupeaux devant 

lui, Moïse faisant paître les brebis de 
son beau-père, jusqu’à David le roi-

berger... 

Le troupeau de brebis (des femelles, car 

on mangeait les mâles, éventuellement 

après les avoir offerts en sacrifice, d’où 

l’agneau immolé) est alors la richesse 
principale de la famille ou du clan : 

comparer le peuple de Dieu à un 

troupeau de brebis, c’est manifester son 

importance centrale : nous sommes son 

trésor, la prunelle de ses yeux. 

De plus, ce troupeau qui fait la force de 
son propriétaire est composé de brebis 

faibles et sans défense, qui laissées 

sans gardien deviennent la proie des 

prédateurs : nous sommes certes le 

trésor de Dieu, mais nous ne pouvons 
pas nous en sortir sans son aide. 

Agneau immolé ressuscité, notre berger 

est lui-même issu du troupeau, le bon 

pasteur par excellence. Que demander 

de mieux ? 
Bruno 

 

CHANT D’ENTREE 

 

Heureux de ton appel, 

Nous venons te rencontrer, 

Joyeux de ta nouvelle, 
Nous irons la partager, 

Témoins parmi nos frères, 

Nous vivrons à ta clarté. 

 

1 Nous avons choisi ta barque, 
L'aventure est commencée. 

Ton Esprit nous mène au large, 

Fais-nous signe d'avancer. 

 

3 Parle-nous de ton Royaume, 

Sur tes pas nous irons loin. 
Pour marcher jusqu'à l'aurore, 

Sois pour nous lumière et pain. 

 

DEMANDE DE PARDON  

 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends 
pitié de nous. 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends 

pitié de nous. 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends 

pitié de nous. 

 
GLOIRE A DIEU :  

 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, 

joie du ciel sur la Terre ! 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, 

joie du ciel sur la Terre ! 
 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 

ton peuple te rend grâce. 

Ami des hommes, sois béni pour ton 

Règne qui vient ! 
 

2. À toi les chants de fête, par ton Fils 

bien-aimé, dans l’Esprit. 

Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute 

nos prières ! 

 
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 

sauve-nous du péché. 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu 

vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

 

PSAUME 
 

Nous sommes son peuple, son 

troupeau. 
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ACCLAMATION : Alléluia ! 
 

Alléluia, Alléluia, Christ est vraiment 

ressuscité, 

Alléluia, Alléluia, Gloire à Jésus Soleil de 

paix. 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

 

Christ ressuscité, exauce-nous. 

 

OFFERTOIRE  

 
Appelés à l’amour infini de Dieu, 

Ouvrez votre cœur à sa grâce. 

Appelés à l’amour infini de Dieu, 

Laissez-vous guider par sa lumière. 

 

SAINT EST LE SEIGNEUR 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta 

gloire  
Hosanna, Hosanna, au plus haut des 

Cieux. 

 

Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des 

Cieux. 

 

ANAMNESE 

 

Nous rappelons ta mort, Seigneur 
ressuscité. 

Nous rappelons ta mort, Seigneur 

ressuscité.  

Et nous attendons que tu viennes. 

Et nous attendons que tu viennes. 

 
AGNEAU DE DIEU 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés 

du monde 

Prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés 

du monde 

Prends pitié de nous 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés 
du monde 

Donne-nous la paix. 

 

COMMUNION 

 

Partageons le pain du Seigneur  
À la table de l'univers  

C'est le don sans retour  

De l'amour de notre Dieu.  

 

1. Venez à moi, vous tous qui 

succombez sous la fatigue,  
C'est moi qui porterai le poids de votre 

peine.  

 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez 

sous l'injustice,  

C'est moi qui suis pour vous la loi 
libératrice.  

 

3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez 

dans les ténèbres,  

Sur vous se lèvera l'éclat de ma 
lumière.  

 

4. Venez à moi, vous tous dont on 

méprise l'espérance,  

Je viens pour relever les humbles qui 

attendent.  
 

ACTION DE GRACE 

 

Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur, 

 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

1. Réjouis-toi, étoile annonciatrice du 

Soleil Levant, 
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Réjouis-toi, par qui Dieu devient petit 
enfant, 

Réjouis-toi, car tu renouvelles toute 

créature,  

Réjouis-toi, en toi nous adorons le 

Créateur. 

 
2. Réjouis-toi, commencement des 

merveilles du Christ, 

Réjouis-toi, qui nous ouvres au secret 

ineffable, 

Réjouis-toi, Foi de ceux qui prient en 

silence, 
Réjouis-toi, abîme impénétrable, même 

aux anges. 

 

3. Réjouis-toi, rayonnement du Soleil 

véritable, 

Réjouis-toi, éclat de la Lumière sans 
couchant, 

Réjouis-toi, flambeau qui portes la 

Lumière inaccessible, 

Réjouis-toi, car tu illumines nos cœurs.  

 

ENVOI 
 

1. Louons le Dieu puissant dans l'éclat 

de sa victoire, 

Il sort de son tombeau, radieux, nimbé 

de gloire. 
C'est le Dieu fort, libre et vainqueur de 

la mort ; en Lui soyons fiers de croire. 

 

2. Le Christ ressuscité ne meurt plus, Il 

nous fait vivre, 

C'est pour nous qu'Il voulut triompher, 
Il nous délivre et vers les cieux, 

Qu'Il vient d'ouvrir à nos yeux, Il nous 

invite à Le suivre. 

 

Paroisse de Galfingue 

Samedi 14 mai à 17h30 

Au jardin du Presbytère 
Le groupe des célébrations enfants, 

Père Martin ainsi que le Conseil de Fabrique 

vous invitent à la Messe champêtre. 

Nous vous proposons un moment de fête 
par une Messe animée, avec différents 

intervenants en musique, orgue et guitare, 

participation des enfants... 

A l’issue, nous nous retrouverons autour 
du verre de l’amitié pour un moment 

de partage, d’échange et de convivialité. 

Au plaisir de vous accueillir 

 

CONCERT 

ORGUE ET CHORALE 

Dimanche 15 mai à 17h00 

Basilique de Lutterbach 

Entrée libre- Plateau  

(au profit de travaux de restauration)  

Un orgue (avec Régis Dorner), 

Une chorale (Reiningue), 

Une assemblée chantent MARIE 

 

Le mois de Marie : 

29 mai, 17h00 célébration à ND du Chêne, 

et les samedis avant la Messe anticipée à 

17h00 - chapelet. 

 

Le Bulletin paroissial de mai-juin 2022 est 

en train d’être distribué. Merci aux porteurs 

ainsi qu’aux personnes qui l’ont préparé. 

 

CALENDRIER  

H – Heimsbrunn, G – Galfingue, 
M – Morschwiller, L - Lutterbach 

R – Reiningue 

 
Samedi 7 mai 
11h30 [L] : le Baptême de Maé HERRGOTT 

14h00 [M] : le Sacrement de Mariage de 

Mélanie ROSENBLATT et Frédéric CARMINE 
17h00 [H] : Chapelet puis Messe 

Dimanche 8 mai – 4ème DIM. DE PÂQUES 

10h00 [M] : Messe pour la Paix, avec les 
enfants 

11h45 [M] : le Baptême d’Éline SCHAFFNER 

10h45 [L] : Messe [+ Giacôbê LE XUAN SANG, 

LE XUAN CHAU, LE XUAN PHI, Phancico Xavier 
LE XUAN THANH, Anna TRAN THI THUA, Maria 

LE THI KIM CUT, DANG QUANG LIEU, NGUYEN 

HUNG LOC] 
11h45 [L] : le Baptême de Bastien PFISTER 

18h00 [M] : Chapelet 
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19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 10 mai 

18h00 [L] : Messe [+ Albertine ITTY] 

Mercredi 11 mai 
18h00 [M] : Messe 

Jeudi 12 mai 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, suivi 
de la Messe à 18h00 

Samedi 14 mai 

De 9h30 à 11h30 [Abbaye d’Oelenberg – 
Reiningue] : Séance d'animation et de 

préparation du Pardon, avec tous les enfants qui 

font leur Premier Pardon cette année  

14h00 [L] : les Baptêmes de Marlone et Enora 
SIGRIST 

15h30 [M] : Messe anniversaire à l’occasion du 

décès de Marcel BENZ, décédé le 17/02/2020 
16h00 [G] : Préparation de la Messe champêtre 

avec les enfants 

17h00 [G] : Chapelet (à l’église) 

17h30 [G] : Messe en plein air dans le jardin du 
presbytère, avec les enfants [+ Simone KLEIN-

LENUZZA] 

Dimanche 15 mai – 5ème DIM. DE PÂQUES 
9h30 [H] : Messe [+ Marie-Madeleine 

GRIENEISEN] 

10h45 [R] : Messe 
12h00 [R] : les Baptêmes de Charlotte MOST et 

Maxine BATTAGLIA 

16h00 [R] : Un orgue (Régis DORNER), une 

chorale (de Reiningue) et une assemblée 
chantent Marie 

18h00 [M] : Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 17 mai 

18h00 [L] : Messe 

Jeudi 19 mai 
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, suivi 

de la Messe à 18h00 

Vendredi 20 mai 

18h00 [R] : Messe 
Samedi 21 mai 

10h30 [L] : Célébration du Premier Pardon, 

avec tous les enfants qui font leur Premier 
Pardon cette année  

15h00 [L] : le Sacrement de Mariage de Laetitia 

PICCHINENNA et Gianni TOLOTTA 
17h00 [H] : Chapelet puis Messe 

Dimanche 22 mai – 6ème DIM. DE PÂQUES 

9h30 [M] : Messe [+ Raymond et Marie-Anne 

KELLER et Famille CANAL] 
10h45 [L] : Messe [+ Marcel et Marie-Josèphe 

EMILE] 

10h45 [R] : Messe animée avec la chorale des 
enfants 

18h00 [M] : Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 24 mai 

18h00 [L] : Messe 
Mercredi 25 mai 

De 16h30 à 18h30 [M] : Célébration du Pardon 

pour les enfants qui feront leur Première 
Communion le dimanche 29 mai à Morschwiller-

le-Bas 

18h00 [M] : Messe 
Jeudi 26 mai – Ascension du Seigneur 

10h00 [L] : Messe des Professions de Foi et 

Première Communion d’un groupe de jeunes 

collégiens 
Samedi 28 mai 

De 10h00 à 11h30 [M] : Séance de répétition 

de la Messe des Premières Communions 
14h30 [M] : le Baptême de Lili HALM 

15h30 [M] : le Sacrement de Mariage de 

Noémie HEYDORFF et Floris SCHNEBELEN 

17h00 [G] : Chapelet puis Messe 
Dimanche 29 mai – 7ème DIM. DE PÂQUES 

9h30 [R] : Messe, ordinaire chanté en grégorien 

10h45 [M] : Messe des Premières Communions 
11h45 [M] : les Baptêmes de Giulia et Valentino 

STRATI 

17h00 [N.D. DU CHÊNE] : Prière (Chapelet et 
chants) – Prévoir sa chaise pliante 

18h00 [M] : Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé  

Mardi 31 mai 
18h00 [L] : Messe 

Jeudi 2 juin 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, suivi 
de la Messe à 18h00 

Vendredi 3 juin 

8h30 [L] : Eucharistie suivie de l’adoration du 
Saint-Sacrement 

18h00 [R] : Messe 

Samedi 4 juin 

10h30 [H] : le Baptême d’Angela NASCIMENTO 
12h00 [M] : le Baptême de Matéo BREVI 

14h00 [L] : les Baptêmes de Miliann et Toalagi 

FANENE et d’Aselo LILO 
16h30 [L] : le Sacrement de Mariage d’Inès 

ENCINAS et Antonino ARILLOTTA  

17h15 [H] : Adoration puis Messe 
Dimanche 5 juin – LA PENTECÔTE   

9h15 [M] : Adoration puis Messe 

10h45 [L] : Messe de la Confirmation 

10h30 [R] : Adoration puis Messe 
11h45 [R] : le Baptême de Léo DELORME 

18h00 [M] : Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé   


