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La Croix, un signe de bénédiction 

pour le monde … 
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Le 11 septembre, la Communauté de 
paroisses était rassemblée à l’Abbaye 

d’Oelenberg pour ouvrir l’année pastorale. 

Toutes les générations de la communauté 

paroissiale étaient présentes, par ce beau 
dimanche ensoleillé. En fait, cette 

communauté, c’est toi, c’est moi ! Cette 

communauté s’inscrit dans la croix, signe 

de bénédiction. La croix signifie le lien qui 
nous unit dans le Christ ; son chemin 

parmi nous est aussi le nôtre dans le 

monde. 

Nous sommes enracinés dans cette 
tradition : c’est le chemin ouvert par les 

Saints Patrons, les Pères de l’Eglise, les 

Apôtres, nos aïeux qui ont suivi le Christ. 

Ce chemin s’inscrit dans la verticalité de la 

Croix. Le Christ est le cœur et le centre de 
notre communauté. C’est Lui qui, par ses 

bras ouverts largement sur le monde, 

nous montre tous ceux qui ont besoin du 

soutien de la communauté des croyants 
pour trouver force dans la Parole de Vie 

éternelle.  

Nous pourrions penser que cette tâche est 

trop grande pour nous et qu’elle nous 
dépasse. Mais l’Evangile de ce dimanche 

18 septembre nous propose d’abord une 

petite tâche à accomplir, dans la fidélité, 

qui est signe de notre amour pour Jésus. 

C’est dans la mesure où chacun est 
accepté et a sa place dans la 

communauté, ceux qui sont engagés dans 

les différents services, mais aussi les plus 

faibles, ceux qui ont du mal à s’engager, 
ceux qui restent sur le seuil, indifférents, 

que la communauté catholique est 

plénière : le mot « catholique » signifie 

bien « universel » Le Bienheureux Jean 
Paul 1er, qui a été béatifié au seuil de cette 

année pastorale, invitait les chrétiens à 

favoriser « le concert des nations » dans la 

paix. Alors commençons, cette année, à 
bénir chaque personne dans sa mission 

particulière. C’est là le chemin du Christ 

qui passe dans nos cœurs par la grâce du 

Baptême que nous avons reçu.  

     Père Martin 

 

 Seigneur, dans le silence de ce jour 

naissant,  

Je viens Te demander la paix, la sagesse, 

la force.  

Je veux regarder aujourd’hui le monde 
avec des yeux tout remplis d’amour.  

Être patient, compréhensif, doux et sage, 

Voir au-delà des apparences tes enfants 

comme Tu les vois Toi-même, 
et ainsi ne voir que le bien en chacun.  

Ferme mes oreilles à toute calomnie. 

Garde ma langue de toute malveillance. 

Que seules les pensées qui bénissent 
demeurent en mon esprit. 

Que je sois si bienveillant et si joyeux  

Que tous ceux qui m’approchent sentent 

Ta Présence.  Revêts-moi de Ta Beauté, 

Seigneur, et qu’au long de ce jour je Te 
révèle. 

 

Saint François d’Assise 

 

 

 

CHANT D’ENTREE 

 

1 - Si tu dénoues les liens de servitude, 
si tu libères ton frère enchaîné, 

la nuit de ton chemin sera lumière  

de midi.(2) 

Alors, de tes mains,  
pourra naître une source, 

la source qui fait vivre la terre de demain, 

la source qui fait vivre la terre de Dieu. 

  
2 - Si tu partages le pain  

que Dieu te donne, 

avec celui qui est ta propre chair, 

la nuit de ton amour sera lumière de midi. 
(2) 

Alors, de ton cœur,  

pourra sourdre une eau vive, 

l'eau vive qui abreuve la terre de demain, 

l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 
  

(Morschwiller) 
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Dieu nous accueille en sa maison 
Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie 

Alléluia !  

  
3 - Criez de joie pour notre Dieu 

Chantez pour Lui, car Il est bon, 

Car éternel est son amour. 

   
5 - Approchons-nous de ce repas 

Où Dieu convie tous ses enfants, 

Mangeons le pain qui donne vie. 

 
 

DEMANDE DE PARDON  

 

1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair 

par amour pour les pécheurs ! 
2. Jésus, Maître et Seigneur, Gloire 

humiliée par amour pour les pécheurs ! 

3. Jésus, homme au cœur pur, homme 

enchainé par amour pour les pécheurs ! 
 

 

 

GLOIRE A DIEU :  
 

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 : 

A Toi, les chants de fête  
par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 

  

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ, 

écoute nos prières : 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-

nous du péché ! 

Dieu Saint, Splendeur du Père,  

Dieu Vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 

PSAUME 

 

Louez le nom du Seigneur ! 

De la poussière, Il relève le faible. 

ACCLAMATION : Alléluia ! 
 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

 
Sur la terre des hommes,  

fais briller, Seigneur, ton amour. 

 

 
OFFERTOIRE  

 

1. Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s’offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 

Car le Christ va nous transformer en Lui. 

 

2. Voici l’admirable échange 

Où le Christ prend sur Lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 

Il nous revêt de sa divinité. 

 

3. Père, nous Te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, 

Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

 
 

SAINT EST LE SEIGNEUR 

 

Saint est le Seigneur,  

le Dieu de l’univers 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur 

Celui qui est, qui était et qui vient 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

 

ANAMNESE 

 
Louange à Toi qui étais mort.  

Louange à Toi qui es vivant.  

Ô Toi qui es ressuscité.  

Reviens, Jésus, nous t'attendons. 
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AGNUS DEI 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Prends pitié de nous, pécheurs ! 

 
1 - Heureux qui lave son vêtement  

dans le Sang de l'Agneau : 

Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie ! 

 
2 - Heureux qui lave son vêtement  

dans le Sang de l'Agneau : 

Il franchira les portes de la cité de Dieu ! 

 
3 - Heureux qui lave son vêtement  

dans le Sang de l'Agneau : 

Gratuitement il boira l'eau de la vie ! 

 

 
COMMUNION 

 

1. Seigneur Jésus, Tu nous as dit : 

“Je vous laisse un commandement 
nouveau: 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 

Écoutez mes paroles et vous vivrez.” 

 
2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 

Devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, 

Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

 
Fais-nous semer ton Évangile, 

Fais de nous des artisans d’unité, 

Fais de nous des témoins  

de ton pardon, 
À l’image de ton amour. 

 

3. Tu as versé ton Sang sur une Croix, 

Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 

Car nous sommes tous enfants  

d’un même Père. 

 
 

 

 

 

 

ENVOI 
 

1. De Toi, Seigneur,  

nous attendons la vie, 

Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 

Que ma bouche chante ta louange ! 

La joie du cœur vient de Toi, ô Seigneur, 

Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom  

très saint ! 

Que ma bouche chante ta louange ! 

 
Sois loué, Seigneur,  

pour ta grandeur, 

Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à Toi, Seigneur,  

Tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange ! 

 

2. Seigneur, Tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche… 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche… 

Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche… 

Seigneur, Tu nous fortifies dans la foi ! 

Que ma bouche… 

 

 
ANNONCES 

 

 

LES INSCRIPTIONS AU KT, 
 C’EST MAINTENANT …. 

 

Les groupes de préparation à la Première 

Communion vont reprendre leur activité. 
Parents, grands-parents, voisins d’enfants 

nés en 2014, cet appel vous concerne ! 

Aidez-nous à sensibiliser les familles à 

l’importance de donner une formation 
spirituelle aux enfants et de favoriser leur 

préparation aux Sacrements ! 

Pour s’inscrire à la préparation de la 

Première Communion, contactez-nous très 
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rapidement par téléphone ou par mail. -  -  
Geneviève GLANZMANN 

Tél : 06 84 71 37 44 

genevieveglanzmann@gmail.com 

 
Si vous avez des ados qui sont en 5e, 4e, 

3e, proposez-leur la préparation à la 

Profession de Foi et la Confirmation.  

Prenez contact avec nous ! 
 

 

UNE NOUVELLE ECOLE DE PRIERE 

avec un tout nouveau programme 
 

Pendant les congés de Toussaint- du 

lundi 24 au mercredi 26 octobre 2022 

au Dorfhüs de Morschwiller. 

Tous les enfants de 6 à 10 ans sont les 
bienvenus : jeux, bricolage, histoires, 

marche dans la nature, exercices 

d’intériorité…  

Renseignements et inscriptions : 
Geneviève GLANZMANN 

Tél : 06 84 71 37 44 

genevieveglanzmann@gmail.com 

 

PARTAGE D’ÉVANGILE 

Il n’y a pas d’exclus à la Table de la Parole 

de Dieu. On fait table ouverte dans notre 
Communauté de Paroisses. Plusieurs 

groupes partagent ensemble la Parole qui 

nourrit leur foi ou leur recherche. Certains 

se réunissent dans les maisons avec les 
groupes de « Saveur d’Evangile », d’autres 

se rencontrent au presbytère de 

Heimsbrunn avec Bernard Perrin le 3ème 

lundi du mois de 19H30 à 21H00. Que 

vous ayez ou non une responsabilité 
pastorale, n’hésitez pas à rejoindre l’un ou 

l’autre de ces groupes. Il en va de la 

vitalité de notre Église. Qu’elle soit 

signifiante aujourd’hui. 

 

 

Samedi 24 Septembre 2022 
            Pèlerinage au Mont Ste Odile 

Organisé par les églises de la Tri Regio 

Bâle / Lörrach / Mulhouse. Les églises 

catholique et protestante de la région de 

Bâle, Lörrach et Mulhouse (zone pastorale 
de Mulhouse) vous invitent à vivre un 

pèlerinage au Mont Ste Odile. 

Pour tout renseignement, contacter : 

Mme Dominique FUCHS 06.85.59.65.99 

animatricezonemulhouse@laposte.net 

Dimanche 2 octobre 16 h – Basilique 

Clairons, tambours, kilts et cornemuses 

pour un soutien aux pompiers. (Entrée 
libre/plateau) C’est le moment de 

témoigner notre solidarité envers les 

pompiers ! Amateurs de musique celtique, 

c’est pour vous !  Fanfare des Sapeurs-
Pompiers du bataillon d’Altkirch et les 

Celtic Ried’s Pipers. 

Samedi 8 octobre à 19h - Basilique 

Soirée tarte flambée, au profit de la 

restauration de la statue de Sainte Odile, 

organisée par le Conseil de Fabrique, aidé 

par 3 associations : ADSBL (Association 
des donneurs de sang bénévoles de 

Lutterbach), SOSL (Sport organisation 

solidarité Lutterbach), l’association des 

aviculteurs et la municipalité. Repas : 

entrée, plat, dessert et café pour 15€ par 
adulte ; dans la Salle de la SGL - Sur 

inscription uniquement ; Renseignements 

au 09 51 70 98 63 (Presbytère)  

Dimanche 9 octobre – à la Basilique 

Concert mariant un orgue et 2 trompettes 

Entrée libre / Plateau au profit de la 

restauration de la statue de Sainte Odile 

Benoit Parayre, se produit depuis plus de 

20 ans en trio avec 2 trompettistes et a 

mailto:genevieveglanzmann@gmail.com
mailto:genevieveglanzmann@gmail.com
mailto:animatricezonemulhouse@laposte.net
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donné plus de 60 concerts en France et à 
l’étranger. Il sera accompagné de Jean-

Jacques DARRIET et de Nicolas Scherlen. 

La programmation comprendra une partie 

contemporaine, mais on retrouvera aussi 
des classiques comme Albinoni et Vivaldi. 

Beau moment à partager avec ces 

instruments qui offrent une palette riche 

de couleurs et d’émotions musicales. Ce 
concert est organisé par le Conseil de 

Fabrique au profit de la restauration de la 

statue de Sainte Odile 

Calendrier des Célébrations 

 
H – Heimsbrunn, G - Galfingue 

M – Morschwiller, L - Lutterbach 

R - Reiningue 

 
 

Samedi 17 septembre 

15h00 [L] : le Sacrement de Mariage de Claire-

Line GONON et Anthony VETTER 

16h30 [G] : Visite du clocher de l’église  

St Gangolphe avec les enfants 

17h30 [G] : Messe 

 

Dimanche 18 septembre – 25ème DIM. T.O. 

9h30 [L] : Messe [+ Dolorès BURGER] 

10h45 [M] : Messe [+ Germaine et François 

HOLLEKER] 

11h45 [M] : le Baptême de Mathis GUITTET 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Mardi 20 septembre 

18h00 [L] : Messe 

 

Mercredi 21 septembre 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 22 septembre 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 23 septembre 

19h30 [L] : Cérémonie d’Adieu à Santo 

FICARA, décédé le 21 août 2022 

Samedi 24 septembre 

11h30 [L] : le Baptême d’Elia SCHALCHER 

16h15 [L] : le Sacrement de Mariage d’Ornella 

LAURIA et Mickaël BERTRAND 

17h30 [H] : Messe 

 

Dimanche 25 septembre – 26ème DIM. T.O. 

9h30 [M] : Messe 

10h45 [R] : Messe [+ Claude, Olivier, Valentin 

RUST et Familles] 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Mardi 26 septembre 

16h30 [H – EHPAD Ste Anne] : Liturgie de la 

Parole 

18h00 [L] : Messe 

Jeudi 29 septembre 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

 

OCTOBRE 

 

Samedi 1er octobre 

10h00 [M] : Messe à l’occasion des Noces de 

Diamant de Marie-Thérèse et Jean-Georges 

ZURBACH 

17h00 [G] : Prière du chapelet, Adoration, 

suivies de la Messe à 17h30   

 

Dimanche 2 octobre – 27ème DIM. T.O. 

9h15 [R] : Adoration, suivie de la Messe  

10h30 [L] : Adoration, suivie de la Messe 

[+ Gaëtano GOLISANO ; + Christiane GRIVEL, 

Robert et Marie-Madeleine GRIVEL ses parents 

et Claudine ZELESZIK]  

10h30 [M] : Adoration, suivie de la Messe  

16h00 [L] : Concert de solidarité, avec la 

Fanfare des Sapeurs-Pompiers du bataillon 

d'Altkirch et les Celtic Ried's Pipers  

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

_________________________________ 
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15 septembre 2022, discours du pape 
François aux évêques, prêtres et 

personnes consacrées, (La Croix le 

15/09/2022 ) 

 
Le 15 septembre 2022, au troisième jour 

de son voyage apostolique au Kazakhstan, 

le pape François a rencontré dans la 

matinée, en la cathédrale Mère-de-Dieu-
du-Perpétuel-Secours de Noursoultan, les 

évêques, les prêtres, les diacres, les 

personnes consacrées, les séminaristes et 

les agents pastoraux de la petite Église du 
pays. Dans son discours, s’appuyant sur 

un passage de saint Paul concernant 

l’héritage et la promesse, le pape François 

a développé le thème croisé de la mémoire 
et de l’avenir, soulignant que « l’héritage 

du passé est notre mémoire, la promesse 

de l’Évangile est l’avenir de Dieu qui vient 

à notre rencontre ». 

 
« Sur le chemin spirituel et ecclésial nous 

ne devons pas perdre le souvenir de ceux 

qui nous ont annoncé la foi », a-t-il 

notamment affirmé. Car « faire mémoire 
nous aide à développer l’esprit de 

contemplation pour les merveilles que 

Dieu a accomplies dans l’histoire, même 

au milieu des difficultés de la vie et des 
fragilités personnelles et communautaires 

». Cependant il faut faire attention, a mis 

en garde le pape François, « il ne s’agit 

pas de regarder en arrière avec nostalgie, 

en restant bloqué sur les choses du passé 
et en se laissant paralyser dans 

l’immobilisme ». Il ne faut pas céder à « la 

tentation du retour en arrière ». Pour lui, il 

est donc impératif de ne pas se lasser « de 
témoigner du cœur du salut, de la 

nouveauté de Jésus, de la nouveauté 

qu’est Jésus ! » En effet, a-t-il indiqué, « 

la foi n’est pas un bel étalage de choses du 
passé – cela serait un musée –, mais un 

événement toujours actuel, la rencontre 

avec le Christ qui se produit ici et 

maintenant dans la vie ! » 
 

En nous assurant qu’il sera avec nous pour 
toujours, a poursuivi le pape François, 

Jésus ne nous adresse pas une promesse 

uniquement pour « un avenir lointain ». 

Certes, a-t-il convenu, face aux nombreux 
défis de la foi – la participation des jeunes 

générations, les problèmes et les épreuves 

de la vie ou encore lorsque l’on regarde 

notre nombre « dans l’immensité d’un 
pays comme celui-ci » -, on peut se sentir 

« “petit” et “insuffisant” ». Mais c’est là « 

une grâce » a-t-il affirmé. Pour le pape 

François, en effet, « il y a une grâce 
cachée en étant une petite Église, un petit 

troupeau ». « Au lieu de faire étalage de 

notre force, de notre nombre, de nos 

structures et de toute autre forme 

d’importance humaine, a-t-il expliqué, 
nous nous laissons conduire par le 

Seigneur et nous nous tenons humblement 

aux côtés des personnes. » « Riches en 

rien et pauvres en tout, nous marchons 
avec simplicité », a-t-il souligné. C’est 

donc le devoir particulier de l’Église dans 

ce pays, a-t-il insisté, « de ne pas être un 

groupe qui s’éternise dans les mêmes 
vieilles choses ou qui s’enferme dans sa 

coquille parce qu’il se sent petit, mais une 

communauté ouverte à l’avenir de Dieu, 

enflammée par le feu de l’Esprit… » 

 
Le pape François a également rappelé que 

ce ne sont pas seulement les évêques, les 

prêtres et les consacrés, mais bien toutes 

les personnes baptisées qui ont été « 
immergées dans la vie du Christ et en lui 

». « Il faut donc donner de l’espace aux 

laïcs, a-t-il conseillé, cela vous fera du 

bien, afin que les communautés ne 
deviennent pas rigides et cléricalisées. » 

 

 

 
 

 

 

______________________________ 
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Lettre de Mgr Éric de Moulins-
Beaufort, Président de la Conférence 

des évêques de France, à son 

Éminence le cardinal Vincent Nichols, 

Président de la Conférence des 
évêques d’Angleterre et du pays de 

Galles, après l’annonce du décès de la 

reine Elizabeth II survenu le 8 

septembre 2022. Il s’est aussi adressé 
dans les mêmes termes à Mgr Hugh 

Gilbert, Président de la Conférence 

des évêques catholiques d’Écosse. 

 
  

Éminence, 

 

Le monde entier a appris avec une 

profonde tristesse la mort de la reine 
Elizabeth. En ce moment de peine et de 

mémoire, je tenais à vous assurer de la 

profonde communion des évêques et des 

catholiques de France qui s’unissent dans 
la prière et le souvenir à leurs frères et 

sœurs du Royaume Uni. 

En ce jour, une page de l’histoire de la 
Grande‐Bretagne, du Commonwealth et du 

monde se tourne. La Reine Elizabeth 

faisait partie de la vie de tous et de 

chacun. Elle était pour beaucoup une 
figure de stabilité, de dévouement et de 

fidélité. Je retiens pour ma part qu’au long 

de son règne, à travers les vicissitudes de 

l’histoire, elle a pu faire sentir qu’elle 
exerçait l’autorité comme un service. Sa 

foi chrétienne, qui transparaissait avec 

délicatesse dans ses messages de Noël, a 

sans doute été le secret de sa fidélité que 
rien n’a pu décourager dans la conviction 

que « Servir, c’est régner ». Je voudrais 

aussi vous assurer de la prière des 

catholiques de France pour le roi Charles 

et la reine consort, la famille royale et tout 
le peuple britannique. À vous‐même, à nos 

frères évêques d’outre‐Manche, à tous les 

catholiques d’Angleterre, du pays de 

Galles et de l’Écosse, ainsi qu’à tous nos 

frères et sœurs de la communion 
anglicane, j’adresse mes condoléances les 

plus sincères. Plus que jamais, que « Dieu 
sauve la Reine », bénisse nos pays 

respectifs et fasse de nous tous des 

disciples crédibles de son alliance avec les 

hommes. 
 

Mgr Éric de Moulins‐Beaufort 

Archevêque de Reims 

Président de la Conférence des évêques de 

France 

 

 
__________________________________ 

 

Quelles sont les principales fêtes 

mariales ? 
 
8 décembre : Solennité de l’Immaculée 

Conception de Marie ; 

1er janvier : Solennité de Sainte Marie, Mère 
de Dieu ; 

11 février : Mémoire facultative de Notre 

Dame de Lourdes ; 

25 mars : Annonciation ; 
 

31 mai : Fête de la Visitation de la Vierge 

Marie ; 
 

Samedi de la 3e semaine après la 

Pentecôte : Mémoire facultative du Cœur 
Immaculé de Marie ; 

 

16 juillet : Mémoire facultative de Notre 

Dame du Mont Carmel ; 
5 août : Mémoire facultative de la dédicace de 

la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome ; 

15 août : Solennité de l’Assomption de la 
Vierge Marie ; 

22 août : Mémoire de la Vierge Marie, Reine ; 

8 septembre : Fête de la Nativité de la 
Vierge Marie ; 

15 septembre : Mémoire de Notre Dame des 

Douleurs ; 

7 octobre : Mémoire de Notre Dame du 
Rosaire ; 

 

21 novembre : Mémoire de la Présentation 
de la Vierge Marie. 

 

 


