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De quoi ça parle, aujourd’hui, dans 
l’Évangile ? Ah oui : « Aimez vos 

ennemis ». 

Bon, d’accord, Seigneur, si ça te fait 

plaisir. 

Et quoi d’autre ? « À qui prend ton 

bien, ne le réclame pas ». 
 

Alors là, Seigneur, excuse-moi, mais 

Tu n’as rien compris ! Ce n’est pas 

en se laissant marcher sur les pieds 

qu’on se fait respecter ! Je veux bien 

être gentil (parfois), mais tout de 
même, il ne faut pas exagérer ! 

D’ailleurs, ça sert à quoi d’être 

gentil, puisque Tu es bon pour les 

ingrats et les méchants ? 

Autant faire comme tout le monde, 
dans ces conditions ! 

 

Qu’est-ce que Tu dis ? Nous sommes 

appelés à vivre en enfants du Père 

pour témoigner de son amour ? À 

rendre visible par nos actes ce qui 
est caché aux yeux des hommes ? 

 

C’est donc ça ! Bons ou mauvais, 

nous sommes aimés de Dieu, mais 

ce n’est qu’en étant des reflets de 

son Amour, que nous Le faisons voir 
autour de nous. 

 

Bruno 
 

 

 

CHANT D’ENTREE 

 
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre 

aux combats de la liberté ( bis ) 

pour briser nos chaînes,  

fais en nous ce que Tu dis 

pour briser nos chaînes,  

fais jaillir en nous l'Esprit ! 
  

2 - Dieu qui nous apprends à vivre 

aux chemins de la vérité ( bis ) 

pour lever le jour  

fais en nous ce que Tu dis 

pour lever le jour,  

fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 
 

DEMANDE DE PARDON  

 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père 

Pour appeler les pécheurs à la vie 

Kyrie eleison, kyrie eleison 
 

O Christ, ami du pauvre  

et du pécheur 

Partageant à chacun ta tendresse, 

Christe eleison, Christe eleison 

 
Seigneur, ressuscité  

dans la gloire du Père 

Et victorieux de tout mal. 

Kyrie eleison, kyrie eleison 

 

 
GLOIRE A DIEU :  

 

Gloire à Dieu au plus haut des 

cieux et paix sur la terre  

aux hommes qu’Il aime. 

Gloire à Dieu  
au plus haut des cieux. 

 

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. 
Toi qui enlèves les péchés  

du monde, 

prends pitié de nous 

Toi qui enlèves les péchés  

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. 
 

PSAUME 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié. 

 

 
ACCLAMATION : Alléluia ! 

 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Sûrs de ton amour et forts de notre 
foi, Seigneur, nous Te prions. 

 

 

OFFERTOIRE : orgue 

 

 
SAINT EST LE SEIGNEUR 

 

Saint, Saint, 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 

 
 

Tu as connu la mort,  

Tu es ressuscité 

Et Tu reviens encore  

pour nous sauver. 

 
 

 

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,  

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.  

 

 

ENVOI 

 
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 ! 
  

2 - Vous êtes l'Évangile  



pour vos frères 

Si vous suivez mon exemple 

Pour demeurer dans la charité. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
  ANNONCES 

 

 Pèlerinage La Communauté de 

Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg 

organise un pèlerinage à la 

découverte du diocèse de Soissons 
les 8 et 9 mai 2022. Inscriptions 

avant le 10 avril 2022. (Secrétariat)  

---------------------- 

Pour préparer le Synode mondial 

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 des 

Messes célébrées par le Père Martin 

le WE du 19/20 février (Heimsbrunn, 

Galfingue, Reiningue) et le WE du 
26/27 février (Morschwiller et 

Lutterbach) 

 

La grande quête diocésaine a 

commencé le 13 février Merci à tous 

 

 

Calendrier 

 
Samedi 19 février 

17h30 [H] : Messe, avec des 

groupes de parole, autour des 

thèmes choisis pour la préparation 

du Synode  

 

Dimanche 20 février – 7ème DIM. 

T.O. 

9h30 [G] : Messe, avec des groupes 

de parole ; autour des thèmes 

choisis pour la préparation du 

Synode          

10h45 [L] : Messe [+ Robin ;  
+ Familles FUCHS et SENG]   

                        

10h45 [R] : Messe animée (chorale 

enfants), avec des groupes de 

parole, autour des thèmes choisis 

pour la préparation du Synode  

[+ Claude, Olivier, Valentin RUST et 
Familles], [+Marcelle Blosser épouse 

DEGUILLE]                    

19h00 [presbytère – L] : Prière 

Taizé    

Mardi 22 février 

18h00 [L] : Messe [+ Robin] 
Mercredi 23 février 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 24 février 

17h00 [L] : Adoration du Saint 

Sacrement, suivie de la Messe à 

18h00 

Samedi 26 février 

16h30 [G] : Célébration avec les 
enfants, découverte des vitraux 

17h30 [G] : Messe, [+ Familles 

Joseph et Irma BRUCHLEN-KARRER 

et Joseph et Claire   ERHART-

HUSSLER] 

 

Dimanche 27 février – 8ème DIM. 

T.O. 

9h30 [M] : Messe, avec des groupes 

de parole, autour des thèmes choisis 

pour la préparation du Synode 

10h45 [L] : Messe, avec des groupes 
de parole, autour des thèmes choisis 

pour la préparation du Synode [+ 

Robin] 

10h45 [R] : Messe [+Charles 

DIETRICH 

19h00 [presbytère – L] : Prière 

Taizé 

MARS 

Mardi 1er mars 

16h30 [Ste Anne – H] : Liturgie de 

la Parole  

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 2 mars – Mercredi des 

Cendres 
9h00-10H30 [L] : Messe, suivie de 



l’Adoration 

17h00 [R] Adoration - possibilité de 

Confession et à 19h00 [R] : Messe, 

Jeudi 3 mars 

17h00 [L] : Adoration du Saint 

Sacrement, suivie de la Messe à 

18h00 [+Marie-Rose KRIEGISCH] 

Vendredi 4 mars 

8h30 [L] : Eucharistie, suivie de 

l’Adoration du Saint-Sacrement           

[+ Robin ; + Familles NOËL-

WELTERLIN] [+François BIECHY] 

18h00 [R] : Messe 
19h30 [R] : répétition de la chorale, 

ouverte à toutes et à tous 

Samedi 5 mars 

11h00 [L] Baptême de Gaspard 

Meyer-Cavestro 

17h30 [H] : Messe, avec les enfants     

[+ Raymonde ROUVEURE-

NARDI] [+Maria RIMELEN et famille] 

 

Dimanche 6 mars – 1er Dimanche 

de Carême 

9h30 [M] : Messe [+ Pour tous les 

Défunts de Morschwiller depuis le 

début de la pandémie] 

10h45 [L] : Messe [+ Pour tous les 
Membres décédés de la Conférence 

de St Vincent de Paul de Lutterbach, 

en particulier pour : Robert BACH, 

Robert UETTWILLER, Ginette 

ZEISSER et Ida BUHL] 
10h45 [R] : Messe [+ Ignace 

GRIENEISEN ; + Famille 

SZCZYGLOWSKI] 

19h00 [presbytère – L] : Prière 

Taizé    

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 13 mars, l’Icône 

Pèlerine de la Sainte Famille arrivera 

dans notre Communauté de paroisses 

et sera vénérée pendant la Messe de 
10h45 à Lutterbach. Cette icône qui 

voyage à travers toute la France vient 

rejoindre notre Communauté pour 

répondre à l’appel du Pape François, qui 
nous demande de prier cette année, 

particulièrement, pour la famille, pour 

le chemin de sainteté vécu en famille. 

 Ecoutons le Pape François : « Le 
Sacrement du mariage, grand acte de 

foi et d’amour, témoigne du courage de 

croire en la beauté de l’acte créateur de 

Dieu et de vivre cet amour qui le 

pousse à aller toujours au-delà, au-delà 
de soi-même et aussi au-delà de sa 

propre famille. La décision de ‘se marier 

dans le Seigneur’ contient une 

dimension missionnaire, qui signifie 
avoir dans son cœur la disponibilité à 

devenir l’intermédiaire de la bénédiction 

de Dieu et de la grâce du Seigneur pour 

tous. » (Audience du 6 mai 2015) 
Regardons cette icône et laissons-nous 

rejoindre par la simplicité et la joie qui 

rayonnent de Jésus, de Marie et de 

Joseph. Dans leur foyer de Nazareth, ils 
ont partagé la vie d’une famille juive 

ordinaire, au sein d’un village 

ordinaire ; une vie semblable à celle de 

nos familles, faite de joies simples, de 

peines et d’épreuves, de conversations 
humbles et banales, autour du travail 

quotidien du bois et de la construction… 

Mais au centre de leur foyer, Dieu était 

présent : l’amour de Dieu et l’écoute de 
la Parole passaient avant toute chose. 

Ils ont avancé sur le chemin de la vie, 

sans jamais perdre confiance en Dieu, 

le Très-Haut. 
En ce 13 mars, toutes les familles sont 

invitées à venir se laisser remplir de 

l’amour qui émane de cette icône de la 

Sainte Famille : tous les couples, quel 

que soit leur chemin plus ou moins 
long, sont invités à renouveler leur 

engagement dans le mariage et à 

entourer les couples de fiancés qui 

recevront le Sacrement du mariage au 
cours de cette année. 
  Geneviève GLANZMANN 


