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Pour nous aider à entrer pleinement dans 

cette période de l’Avent, de l’attente, prenons 

le temps de lire ce petit texte du Père Jean 
Debruynne (1925-2006). Prêtre de la Mission 

de France, aumônier général des Guides de 

France et des Scouts de France, il s’est fait 
connaître par ses talents de poète et 

d’écrivain. 

« Dieu, Tu as choisi de Te faire attendre tout 

le temps d’un Avent. Moi, je n’aime pas 
attendre dans les files d’attente. Je n’aime pas 

attendre mon tour. Je n’aime pas attendre le 

train. Je n’aime pas attendre pour juger. Je 
n’aime pas attendre le moment. Je n’aime pas 

attendre un autre jour. Je n’aime pas attendre 

parce que je n’ai pas le temps et que je ne vis 
que dans l’instant. Tu le sais bien d’ailleurs, 

tout est fait pour m’éviter d’attendre : les 

cartes bleues et les libres-services, les ventes 

à crédit et les distributeurs automatiques, les 
coups de téléphone et les photos à 

développement instantané, les télex et les 

terminaux d’ordinateurs, la télévision et les 
flashes à la radio. Je n’ai pas besoin d’attendre 

les nouvelles : elles me précèdent. 

Mais Toi, Dieu, Tu as choisi de Te faire 
attendre tout un Avent, parce que Tu as fait 

de l’attente l’espace de la conversion, le face à 

face avec ce qui est caché, l’usure qui ne s’use 

pas. L’attente, seulement l’attente de 
l’attente, l’intimité avec l’attente qui est en 

nous, parce que seule l’attente et que seule 

l’attention est capable d’aimer. Tout est déjà 
donné dans l’attente, et pour Toi, Dieu, 

attendre se conjugue ‘’Prier’’ ».    

 
Colette 

CHANT D’ENTREE 

 

Seigneur, viens nous sauver,  
Dieu avec nous, Emmanuel,  

Seigneur, viens nous sauver,  

Viens Seigneur Jésus !  

 
Dans le désert monte un cri 

Voici qu'Il vient l'Agneau de Dieu 

Aplanissez les chemins devant ses portes ! 

 
La femme Vierge a conçu 

Par elle un fils nous est donné 

Celui qui vient nous sauver, l’Emmanuel ! 

 

DEMANDE DE PARDON 
 

Seigneur, prends pitié,  

Seigneur, prends pitié,  

Seigneur, prends pitié ! 
 

Seigneur Jésus envoyé par le Père,  

pour guérir et sauver les hommes,  

prends pitié de nous ! 
 

Seigneur, prends pitié,  

Seigneur, prends pitié,  

Seigneur, prends pitié ! 
 

O Christ, venu dans le monde,  

appeler tous les pécheurs,  

prends pitié de nous ! 

 
O Christ, prends pitié,  

O Christ, prends pitié,  

O Christ, prends pitié ! 

 
Seigneur élevé dans la gloire du Père,  

où Tu intercèdes pour nous,  

prends pitié de nous ! 

 
Seigneur, prends pitié,  

Seigneur, prends pitié,  

Seigneur, prends pitié ! 

 

 
 

 

 



Près d’Oelenberg | feuille dominicale |28 novembre 2022 |1er dim. de l’Avent 

POUR LE TEMPS DE L’AVENT :  

 

Fais-nous marcher à ta lumière  
sur les chemins de ton Esprit, 

Ouvre les yeux de notre terre 

au grand soleil du jour promis. 

 
Si Tu ne viens dans notre nuit,  

comment Seigneur attendre l’aube ? 

Révèle-nous le Dieu de Vie, 

Sous l’humble feu de ton Royaume. 
Première étoile de l’Avent 

Quel est ton signe à notre temps ? 

 

PSAUME 

 
Dans la joie, nous irons 

à la maison du Seigneur. 

 

Ou 
 

Allons dans la joie  

à la rencontre du Seigneur 

 
ACCLAMATION :  

 

Réjouis-toi, Jérusalem,  

Alléluia, Alléluia 
Voici qu’Il vient l’Emmanuel,  

Alléluia, Alléluia ! 

 

HOMELIE 

 
1. Dans son amour, Dieu, le Père 

envoya son Fils Jésus 

Pour accorder la lumière 

à tous ceux qui sont perdus. 
Il descendit sur la terre 

mais les hommes l'ont rejeté. 

Ils l'ont cloué au Calvaire, 

mais Christ est ressuscité. 

 
Refrain 

Christ est Roi, Christ est Roi, 

Christ est Roi des rois. 

Christ est Roi, Christ est Roi, 

Christ est Roi des rois. 

 

2. Les croyants de tous les âges 

portent son Nom sur leur cœur ; 

Dans l'épreuve, ils gardent courage 
car leur Dieu est un Sauveur. 

Ils vont par toute la terre 

annoncer le Fils Béni. 

Fiers de porter leur bannière 
sur laquelle il est écrit : 

 
3. Un jour, les chrétiens du monde 

seront rassemblés par Lui. 

Ils sortiront de leurs tombes 
car, en Lui, ils ont la vie. 

Ils formeront un royaume, 

la terre sera leur pays. 

Leur hymne sera un psaume 

à la gloire du Messie. 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

 

Viens nous sauver, Emmanuel 

 
 

OFFERTOIRE : jeu d’orgue 

 

 
SANCTUS 

 

Saint, Saint, Saint 

le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

 
Le ciel et la terre sont remplis  

de ta gloire ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Béni soit Celui qui vient  

au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
ANAMNESE 

 

Louange à Toi qui étais mort, 

Louange à Toi qui es vivant 
O Toi qui es ressuscité 

Viens Jésus, nous T’attendons. 
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AGNEAU DE DIEU 

 

1 et 2. Agneau de Dieu,  
Qui enlèves les péchés du monde,  

prends pitié de nous ! 

 

3. Agneau de Dieu,  
Qui enlèves les péchés du monde,  

donne-nous la paix ! 

 

COMMUNION 
 

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. 

 

ENVOI 
 

Préparez le chemin du Seigneur,  

Ouvrez large la porte de vos cœurs :  

Il viendra le Sauveur  

et tout homme verra  
Le Salut de Dieu.  

 

1 – Ôte ta robe de tristesse, 

Plus de malheur, plus de détresse : 
C’est ton Sauveur qui vient vers toi, 

Il te vêtira de sa joie ! 

 

2 – Dis aux timides qui s’affolent : 
Ne craignez pas, prenez courage ! 

Dieu vient Lui-même vous sauver, 

Il vous conduira vers sa joie ! 

 

 

 
 

CALENDRIER  
 

H – Heimsbrunn, G - Galfingue 

M – Morschwiller, L - Lutterbach 

R - Reiningue 

 
 

Samedi 26 novembre 

16h30 [G] :  Préparation de l'Avent 

avec les enfants de Galfingue  
17h30 [G] : Messe [+ Christophe 

GILLMANN] 

 

Dimanche 27 novembre – 
1ER DIMANCHE DE L’AVENT (Année A) 

9h30 [L] : Messe, éveil à la Foi 

10h30 [L] : le Baptême d’Emma 

THOMELOT  
10h45 [M] : Messe avec les enfants  

[+ Raymond et Marie-Anne KELLER et 

Famille CANAL ; + Lionel RAUB ; + Marie-

Jeanne et Jean-Paul MEYER]    
19h00 [L] : Prière Taizé  

 

Mardi 29 novembre 

14h30 [EHPAD Ste Anne – HEIMSBRUNN]: 

Messe 
18h00 [L] : Messe  

Mercredi 30 novembre 

18h00 [M] : Messe 

 
DECEMBRE 

 

Jeudi 1er décembre 

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

Vendredi 2 décembre 

8H30 [L] : Eucharistie suivie de l'adoration 

du Saint Sacrement [+ Christiane et Jean-

Marc BACH]   
18h00 [R] : Messe 

 

Samedi 3 décembre 

17h45 [M] : Messe de la Sainte-Barbe 
[+ Pour les Sapeurs-Pompiers Défunts] 

18h00 [R] : Messe de la Sainte-Barbe  

[+ Laurent BOLTZ ; + Francine JACOTIN] 

 



Près d’Oelenberg | feuille dominicale |28 novembre 2022 |1er dim. de l’Avent 

Dimanche 4 décembre –  

2ème DIMANCHE DE L’AVENT 

9h15 [H] : Adoration, puis Messe à 9h30  
10h30 [L] : Adoration, puis Messe à 10h45, 

éveil à la Foi [+ Micheline et Lucien 

HANSER, Familles HANSER et ROMEO ;  

+ Irina et Andrei KISS] 
16h00 [R] : Concert de Noël, proposé par 

la Musique St Romain et l’Orchestre 

d’Harmonie de Dannemarie]   

19h00 [L] : Prière Taizé 
 

Mardi 6 décembre 

18h00 [L] : Messe  

 

Jeudi 8 décembre 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 [+ Familles 

DENTZER-MELZAC et une pensée spéciale 

pour Thiebaut et Anna] 
 

Samedi 10 décembre 

15h00 [R] : Contes de Noël – Après-midi 

récréative pour les enfants 
17h30 [G] : Messe [+ René JELGER et 

Alice née JAECKER] 

18h30 [G] : Contes de Noël et collation 

pour les enfants 
 

Dimanche 11 décembre –  

3ème DIMANCHE DE L’AVENT 

9h30 [M] : Messe [+ Monique et Maurice 

LUDWIG ; + Famille Gabriel BOHLER ;  
+ Maria TRAN] 

10h45 [L] : Messe, éveil à la Foi [+ André 

GEORGLER et les Défunts de la Famille ;  

+ Les Défunts des Familles NACHBAUER et 
LIECHTY] 

10h45 [R] : Messe 

19h00 [L] : Prière Taizé  

 
Mardi 13 décembre 

14h30 [EHPAD Ste Anne – HEIMSBRUNN] : 

Messe 

18h00 [L] : Messe  

 
Mercredi 14 décembre 

18h00 [M] : Messe 

 

Jeudi 15 décembre 

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

suivie de la Messe à 18h00 
Vendredi 16 décembre  

18h00 [R] : Messe 

 

Samedi 17 décembre 
15h00 [R] : Contes de Noël – Après-midi 

récréative pour les enfants 

16h30 [H] : Veillée, suivie de la Messe à 

17h30, animée par les jeunes 
 

Dimanche 18 décembre –  

4ème DIMANCHE DE L’AVENT 

10h00 [L] : Célébration œcuménique, éveil 

à la Foi et partage de la Lumière de 
Bethléem 

11h00 [L] : le Baptême de Lyrjö 

KNOEPFLIN  

16h00 [L] : Contes et légendes de Noël 
19h00 [L] : Prière Taizé 

 

 

Seigneur, 

En ce début de l’Avent , viens 

réveiller notre cœur alourdi, 

secouer notre torpeur spirituelle. 

Donne-nous d’écouter à nouveau 
les murmures de ton Esprit qui 

en nous prie, veille, espère. 

Seigneur, 

Ravive notre attente, la vigilance 

active de notre foi afin de nous 

engager partout où la vie est 

bafouée, l’amour piétiné, 

l’espérance menacée, l’homme 

méprisé. 

Seigneur, 
En ce temps de l’Avent, fais de 

nous des veilleurs qui préparent 

et hâtent l’avènement et le 

triomphe ultime de ton 

Royaume, celui du règne de 

l’Amour. 
 


