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A quelques jours de l’entrée en Carême, 

les textes bibliques de ce dimanche nous 
proposent un chemin de conversion. Ils 

nous invitent au discernement et à 

l’humilité. Nous avons à faire le tri dans 

notre vie. 

Dans l’Evangile, Jésus recommande à 

ses disciples de bien choisir leur maître, 
celui qui sera leur guide sur la route du 

Règne de Dieu. 

Dans la deuxième parabole, le Christ 

nous recommande de « balayer devant 

notre porte ». Il dénonce l’attitude de 

celui qui veut enlever la paille dans l’oeil 
de son frère alors qu’il y a une poutre 

dans le sien. 

Une troisième parabole nous parle du 

bon arbre qui ne peut donner « de fruit 

pourri ». 

Ce qui est visé, c’est la cohérence entre 
la foi et la vie, entre ce qui est extérieur 

et ce qui est intérieur. Il ne suffit pas 

d’avoir de bons sentiments : notre 

qualité chrétienne se manifeste en vérité 

dans notre capacité d’amour fraternel, 

de service et de témoignage. Au jour de 
la Pentecôte, l’Esprit Saint a été répandu 

en abondance pour produire des fruits 

qui demeurent. 

En nous rassemblant pour l’Eucharistie, 

nous nous tournons vers Celui qui est la 
Lumière du monde. C’est cette lumière 

de l’Evangile que nous voulons accueillir 

en nous. Le Christ veut qu’elle brille aux 

yeux du monde afin que les hommes 

rendent gloire à Dieu. 

     Jacqueline 
 

CHANT D’ENTREE 

 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Alléluia, Alléluia. 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
car le Seigneur est avec toi. 

  

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 

pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, 

sois le témoin de sa bonté. 

  

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole 

Et t’a fait part de son dessein : 
annonce-le à tous les hommes 

pour qu’en son peuple ils ne soient 

qu’un. 

 

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 
 

Il est bon Seigneur de te rendre grâce. 

 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 

Seigneur, nous te prions. 

 

OFFERTOIRE  

 
Aimer, il suffit d’aimer 

 

Aimer c'est tout donner (bis) 

Et se donner soi-même ! 

 

Dieu a tant aimé le monde 
Qu'Il lui a donné son Fils. 

 

Aimez-vous les uns les autres 

Comme Dieu vous a aimés. 

 

Ou 
 

Seigneur, foyer d'amour,  

fais brûler nos cœurs de charité. 

 

1  Là où se trouve la haine,  
que nous annoncions l'amour. 

    Là où se trouve l'offense,  

que nous apportions le pardon. 

 

2  Là où se trouve la discorde,  

que nous bâtissions la paix. 
    Là où se trouve l'erreur,  

que nous proclamions la vérité. 

 

3   Là où se trouve le doute,  

que nous réveillions la foi. 

     Là où se trouve la détresse,  
que nous ranimions l'espérance. 

 

4   Là où se trouve la tristesse,  

que nous suscitions la joie. 

     Là où se trouvent les ténèbres,  

que nous répandions la lumière. 

 

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 

 

Prenez et mangez,  

Ceci est mon Corps,  
Prenez et buvez, voici mon Sang !  

Ouvrez vos cœurs !  

Vous ne serez plus jamais seuls :  

Je vous donne ma vie. 

 

1. Demeurez en moi,  
comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour,  

celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu mon Père,  

ainsi je vous ai aimés.  

Gardez mes paroles,  
vous recevrez ma joie !  

 

2. Je vous ai choisis  

pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement 



et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, 

aimez-vous d’un seul Esprit, 

Je vous donne ma vie : 
vous êtes mes amis ! 

 

Ou 

 

Prenez et mangez et buvez-en tous, 

Car c’est mon Corps, car c’est mon 
Sang. 

Prenez et mangez et buvez-en tous 

Car c’est ma vie donnée pour vous. 

 

Je suis celui que l’on aime, 

je suis celui que l’on prie. 
Je suis celui qu’on emmène, 

celui qui donne la vie. 

 

Je suis celui qui se donne,  

je suis celui que l’on prend. 

Je suis celui qui pardonne 
à ceux qui en font autant. 

 

ENVOI 

 

Tournés vers l’avenir, 

nous marchons à ta lumière, 
Fils du Dieu vivant, 

Tournés vers l’avenir 

comme un peuple qui espère, 

le soleil levant ! 

 
Espérer des matins d’Evangile 

premier feu de ton jour sans déclin 

Jésus-Christ, Tu envoies tes disciples 

Notre siècle attendra que Tu viens. 

 

Espérer le réveil de la terre, 
L’Esprit Saint plane encore sur les eaux ; 

Dieu travaille et son œuvre est lumière, 

Chaque jour l’univers est nouveau. 

 

Dates à retenir pour le Carême : 

 
Chaque semaine, à 17h30, un petit 

temps de prière autour du Chemin de 

Croix :  

- à Galfingue, Heimsbrunn et 

Lutterbach : les vendredis 11, 18, 

25 mars, 1er et 8 avril 

- à Morschwiller : les mercredis 9, 23 
mars, 6 avril (suivis de la Messe) 

- à Reiningue : les vendredis 4, 18 

mars, 1er avril (suivis de la Messe) 

Mercredi Saint, 13 avril :  - 

Heimsbrunn - 17h30 adoration, suivie de 

la Célébration Pénitentielle à 19h    
 

Jeudi Saint, 14 avril : 17h30 adoration 

à Morschwiller, 

puis messe à 19h  

 

Vendredi Saint, 15 avril :  
   14h30 Chemin de Croix à Galfingue 

     15h30 Chemin de Croix à Reiningue         

16h30, Office de la Croix à Reiningue 

 

Vigile Pascale, 16 avril : 20h à la 

Basilique de Lutterbach  
-  

Dimanche de Pâques :  

9h30 Messe à Galfingue et à  

Morschwiller 

11h 00 Messe à Heimsbrunn et à 

Reiningue 
 

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. 

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. 



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)  

 

Calendrier : 

 
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 de thèmes choisis pour la 
préparation du Synode 

10h45 [L] : Messe, avec des groupes de 

parole autour de thèmes choisis pour la 

préparation du Synode [+ Robin] 
10h45 [R] : Messe [+ Charles DIETERICH] 

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, avec possibilité de 

confession 

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] 

17h30 [R] : Temps de Prière autour du 
Chemin de Croix 

18h00 [R] : Messe 

19h30 [R] : Répétition de la chorale de 

Reiningue, ouverte à toutes et à tous 
Samedi 5 mars 

11h00 [L] : Le Baptême de Gaspard MEYER 

CAVESTRO 

17h15 [H] : Adoration et Messe avec les 

enfants [+ Raymonde ROUVEURE-NARDI ; + 

Maria RIMELEN et Famille] 
 

Dimanche 6 mars – 1er DIM. DE CARÊME 

9h15 [M] : Adoration et Messe [+ Pour tous 

les Défunts de Morschwiller-le-Bas depuis le 
début de la pandémie] 

10h30 [L] : Adoration et 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] 

10h30 [R] : Adoration et Messe [+Ignace 

GRIENEISEN ; + Famille SZCZYGLOWSKI] 

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé 
Mardi 8 mars 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 9 mars 

17h30 [M] : Temps de Prière autour du 
Chemin de Croix 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 10 mars 

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

Vendredi 11 mars 

17h30 [L-H-G] : Temps de Prière autour du 

Chemin de Croix 
Samedi 12 mars 

17h30 [G] : Messe [+ Familles Joseph et 

Irma BRUCHLEN-KARRER et Joseph et Claire 

ERHART-HUSSLER] 

 
Dimanche 13 mars – 2ème DIM. DE 

CARÊME 

9h30 [R] : Messe [+ Claude, Olivier, Valentin 

RUST et Familles ; + Joseph CORDONNIER 
et Famille] 

10h45 [L] : Messe [+ Xavier et Patrick] 

10h45 [M] : Messe [+ Jean-Paul et Marie-

Jeanne MEYER ; + Pierre et Danielle 
DEPOIRE] 

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé 

 

 

 

Le 4 mars 2022, les femmes d’Angleterre, 

du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord 

invitent à la prière, à travers le monde. Elles 

s’appuient sur le texte de Jérémie 29,1-

14 : « Un avenir à espérer ». (Célébration à 

Dornach – Temple protestant à14h30 

 


