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Baptême du Seigneur 

 

En prenant le temps de lire certains 

textes sur ce dimanche où nous fêtons le 

Baptême du Seigneur, je me suis arrêtée 

sur ce texte d’Anne-Marie Aitken, 

Xavière… 

Il est à l’image de ce que je ressens 

lorsque je lis l’Evangile de ce jour…  

Le peuple entre dans le Jourdain pour se 

faire baptiser. Le ciel s’ouvre, l’Esprit 

Saint descend, une voix vient : que de 

mouvement ! Tout bouge de haut en bas. 

Le ciel se répand sur la terre. Dieu 

devient proche comme Il ne l’a jamais 

été. Jésus, au milieu du peuple, est 

désigné comme le Fils bien-aimé du Père, 

par une parole et une colombe. Déjà à 

Noël, sur la parole des anges, nous avons 

salué le Sauveur emmailloté de langes. 

Ce dimanche, le Père en personne nous 

parle et nous convoque à la foi : « Toi, tu 

es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve 

ma joie ». Dans ce temps de crise que 

nous traversons, il nous est bon 

d’entendre la voix du Père nous dire qui 

est son Fils et qui nous sommes : ses 

enfants bien-aimés. Mettons notre 

confiance en Lui et nous trouverons la 

force de faire face à l’adversité. Au cœur 

de notre attente, l’espérance nous sera 

donnée.  

Véronique Baudendistel 

CHANT D’ENTREE 

Peuple de baptisés,  

marche vers ta lumière : 

le Christ est ressuscité !  
Alléluia ! Alléluia ! 

  

1 - Notre Père nous aime  

avec tendresse                           
et cet amour est vivant  

pour les siècles.                                   

Que son peuple le dise  

à l'univers.                                         
Il rachète et rassemble tous les hommes. 

  

2 - A tous ceux qui marchaient dans la 

tristesse, 

la solitude, la faim, les ténèbres, 

le Seigneur a donné son réconfort, 
les guidant sur sa route de lumière. 

 

DEMANDE DE PARDON - ASPERSION 

Par le baptême de renaissance  
Dieu nous donne un pays. 

Par le baptême de renaissance  

Dieu nous donne un pays. 

Justice et tendresse y prennent  
leur source de lumière. 

Par le baptême de renaissance  

Dieu nous donne un pays. 

 

Par le baptême de renaissance  
Dieu nous donne son nom. 

Par le baptême de renaissance  

Dieu nous donne son nom. 

Amour et pardon s´écrivent  
sur toutes nos frontières. 

Par le baptême de renaissance  

Dieu nous donne son nom. 

 
Ou 

Celui qui naîtra de l’eau et de l’Esprit 

deviendra enfant de Dieu. 

1. L’eau vive du baptême fait jaillir en 
nous la vie de Dieu. 

2. L’eau vive du baptême fait de nous 

les frères de Jésus. 

3. L’eau vive du baptême fait de nous 

les temples de l’Esprit. 
 

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 ! 

 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur,  

le seul Très Haut ! 
Jésus-Christ, avec l'Esprit,  

dans la gloire du Père ! 

 



PSAUME 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

Seigneur mon Dieu, Tu es si grand ! 

 
ACCLAMATION : Alléluia ! 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

Sur la terre des hommes,  
fais briller, Seigneur, ton amour 

 

OFFERTOIRE  

Jésus-Christ s'est levé parmi nous 
Dieu a visité son peuple 

Jésus Christ s'est levé parmi nous 

Dieu a visité son peuple 

 

Il est venu marcher sur nos routes, 
Partager notre vie, nos joies  

et nos peines. 

Il est venu sauver tous les hommes 

Nous apprendre à aimer  
et vaincre la haine. 

 

Celui qui croit renaît à la vie 

Et découvre l'espoir en Dieu qui le sauve 
Celui qui croit en Dieu notre Père 

Recevra par son Fils la vie éternelle. 

 

ou 
Jésus, Toi qui as promis d’envoyer 

l’Esprit à ceux qui Te prient 

O Dieu, pour porter au monde  

son feu, voici l’offrande de nos vies. 

 
SAINT EST LE SEIGNEUR 

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. 

 

AGNEAU DE DIEU  

1. Agneau glorieux,  

Agneau que nous avions rejeté, 

Agneau devenu notre Berger, 
 

Prends pitié de nous :  

conduis-nous vers le Père ! 

Prends pitié de nous :  
guide-nous dans la paix ! 

 

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 

1.Voici la paix sur nous,  

un Fils nous est né. 
Voici la paix sur nous,  

un Dieu s’est donné. 

 

Seigneur Emmanuel,  
Tu viens parmi nous. 

Seigneur Emmanuel,  

Tu viens, c’est Noël. 

 
2.Voici les temps nouveaux,  

un Fils nous est né. 

Voici les temps nouveaux,  

un Dieu s’est donné. 

 
3.Voici les cieux ouverts,  

un Fils nous est né. 

Voici les cieux ouverts,  

un Dieu s’est donné. 
 

4.Voici l’Agneau vainqueur,  

un Fils nous est né. 

Voici l’Agneau vainqueur,T 
un Dieu s’est donné. 

Ou 

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. 

 

1 - Par ce pain que nous mangeons 

Pain des pauvres, pain des forts,  
Tu restaures notre corps 

Tu apaises notre faim  

Jusqu'au jour de ton retour. 



  2 - Par ce pain que nous mangeons 

Pain des anges, pain du ciel,  

Tu nourris nos corps mortels 

Tu nous ouvres le banquet  
Qui n'aura jamais de fin. 

 3 - Par ce pain que nous mangeons 

Pain unique, pain rompu,  

Tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés appelés à l'unité. 

 

ENVOI 

Debout, Peuple de Dieu, 
Réjouis-toi, car voici la lumière,  

la lumière de Dieu 

Peuple de Dieu, réjouis-toi, Alléluia ! 

Peuple de Dieu, vive ta joie, alléluia ! 

 
1 - Ce peuple Tu l'as pris,  

pour être ton ami, 

Nous voici, Jésus, fais de nous  

le peuple de Dieu. 
 

2 - Venus de tous pays,  

conduis par ton Esprit, 

Nous voici, Jésus, fais de nous  
le peuple de Dieu. 

 

Ou 

Je veux Te louer, ô mon Dieu, 
À ton Nom, élever les mains. 

Je veux Te bénir, T’adorer,  

Te chanter, 

Ô mon Dieu, éternel est ton Amour ! 

1. Dans le temple très saint de ta gloire,  
Ô Seigneur, je Te contemplerai. 

Je verrai ta puissance infinie :  

Ô mon Dieu, éternel est ton Amour ! 

 
2. Que te rendre, ô Seigneur,  

mon Sauveur,  

Pour le bien que Tu as fait pour moi ?  

En tout temps, en tout lieu, je dirai : 
Ô mon Dieu, éternel est ton Amour ! 

 

ANNONCES 

 

 

Pour préparer le Synode mondial en 

2023, les réunions synodales pour 

échanger autour des thèmes proposés par 

le Pape François, dans la Communauté de 

nos Paroisses, se tiendront : 

pour tous : lors les messes célébrées 

par le Père Martin du WE du 18 /19 

février (Heimsbrunn, Galfingue, 

Reiningue)  

et 25/26 février (Galfingue, 

Morschwiller et Lutterbach) 

La Communauté de Paroisses St Benoit 

près d'Œlenberg vous convie à deux 

après-midis pour réfléchir aux enjeux de 

la conversion écologique.  

Nous avons ciblé les jeunes en parcours 

de profession de foi ou de confirmation et 
leurs parents. Nous élargissons cette 

invitation aux jeunes qui ont fait ces 

parcours ces dernières années ainsi qu'à 

leurs parents. 

C'est l'opportunité de prendre un temps 

avec vos jeunes pour mieux comprendre 
cette réalité qui les préoccupe : le 

changement climatique.  

Chaque session dure 3h. Ces après-midis 

sont indépendantes, mais nous vous 

conseillons de vivre les deux :  
- samedi 15 janvier 2022 de 14h à 

17h 

- samedi 29 janvier 2022 de 14h à 

17h 

Le Monastère d'Œlenberg nous accueillera 
pour ces sessions. Le rdv sera donné sur 

place à 13h45. 

Ces sessions sont animées par des 

animateurs formés ayant de l'expérience 

dans l'animation de ces ateliers.  
Une petite participation de 2€/participant 

sera demandée. 

Si vous avez des questions, vous pouvez 

contacter  

- Edgar CADIMA au 0663370217 

 

Votre réponse est souhaitée pour le 
dimanche 9 janvier. Le délai est court, 

mais le mois de décembre fut riche en 

informations et en invitations de tout 

ordre. Nous espérons que vous pourrez 

tout de même vous libérer et participer à 

ces ateliers.   



La Confirmation se prépare… Un 
groupe de jeunes femmes s’est mis en 

route à raison d’une rencontre par mois 

pour préparer la Confirmation. Si vous 

n’avez pas reçu ce Sacrement, venez 
nous rejoindre en vous signalant au 
Secrétariat (09 51 70 98 63) 

CALENDRIER  

 

Samedi 8 janvier 

17h30 [G] : Messe [+ Edgar KARRER ; + 

Familles Joseph et Irma BRUCHLEN-KARRER 

et Joseph et Claire ERHART-HUSSLER] 

Dimanche 9 janvier – Le Baptême du 

Seigneur 

9h30 [M] : Messe [+ Maria TRAN] 

10h45 [L] : Messe [+ Serge RAMIS ; + Xavier 

STAHL] 

10h45 [R] : Messe [+ Marie-Thérèse 

GRIENEISEN] 

16h00 [L] : Concert des Gospel Messengers 

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé 

 

Mardi 11 janvier 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 12 janvier 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 13 janvier 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

 

Samedi 15 janvier 

17h30 [H] : Messe [+ René DREYER et les 

Familles GEIGER et DREYER] 

Dimanche 16 janvier – 2ème DIM. T.O. 

9h30 [G] : Messe 

10h45 [L] : Messe [+ Maurice PAPIRER ; + 

Robin] 

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé 

Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens, semaine du 18 au 25 janvier 

2022 

Mardi 18 janvier 

16h30 [Ste Anne – H] : Messe 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 19 janvier 

17h30 [G] : Célébration pour les enfants 

Jeudi 20 janvier 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 [+ Robin] 

Vendredi 21 janvier 

18h00 [R] : Messe  

 

Samedi 22 janvier 

11h15  [L] : le Baptême de Juline HIMI-

DEICHTMANN 

17h30 [G] : Messe [+ Marguerite MENCIK née 

TSCHIERET et les défunts de la famille 

MAIRIE] 

 

Dimanche 23 janvier – 3ème DIM. T.O. 

Dimanche de la Parole de Dieu 

9h30 [H] : Messe et Fête Patronale 

10h45 [L] : Messe animée par les chorales de 

Reiningue 

10h45 [M] : Messe [+ Christiane 

DELVINCOURT] 

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé 

Mardi 25 janvier 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 26 janvier 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 27 janvier 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

Samedi 29 janvier 

17h30 [H] : Messe [+ Blanche et Louis 

BRUCHLEN] 

Dimanche 30 janvier – 4ème DIM. T.O. 

9h30 [R] : Messe animée en Grégorien [+ 

Marie-Thérèse GRIENEISEN] 

10h45 [L] : Messe [+ Robin] 

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé 

 

FEVRIER 

Mardi 1er février 

16h30 [Ste Anne – H] : Lit. de la Parole ou 

Messe 

18h00 [L] : Lit. de la Parole ou Messe 

Jeudi 3 février 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 [+ Robin] 

Vendredi 4 février 

8h30 [L] : Eucharistie, suivie de l’Adoration du 

Saint-Sacrement [+ Edouard BACH et ses 

enfants Christiane et Jean-Marc BACH] 

18h00 [R] : Messe  

 

Samedi 5 février 

17h15 Adoration et 17h30 [H] : Messe  

Dimanche 6 février – 5ème DIM. T.O. 

9h15h00+Adpration et 9h30 [M] : Messe [+ 

Phansico NGUYEN] 

10h30 Adoration et 10h45 [L] : Messe, avec 

les enfants [+ Robin] 

10h30 Adoration et 10h45 [R] : Messe 

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé  


