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2ème dimanche de CARÊME – autour du 

puits 
 

Nous revoilà, autour du puits, avec cette 

question qui nous poursuit : « Qu’est-ce 

qui étanchera la soif du cœur de 

l’homme ?  de la soif de mon cœur, à 

moi ? » 

Notre 2ème rencontre n’est pas banale : 

avec Jésus, sur le mont de la 

Transfiguration, nous sommes mis face à 

Moïse et à Elie, représentant l’Ancien 

Testament, les prophètes. Adam, 

rencontré dimanche dernier, s’était 

fourvoyé, il s’y était mal pris pour combler 

son cœur en attente, pour étancher sa 

soif. Il s’est éloigné de Dieu et a voulu 

mener sa vie par lui-même. Mais Dieu ne 

s’est pas détourné de l’homme pour 

autant ; Il a guidé son peuple qui errait 

dans le désert. A travers toute l’histoire du 

peuple d’Israël, les prophètes ont annoncé 

Jésus comme celui qui viendrait apporter 

la lumière, la vraie lumière. Il vient 

combler la soif de l’homme en l’éclairant 

pour lui permettre de comprendre qui il 

est, quel est ce manque qui l’inquiète, qui 

le met en continuelle recherche. Ainsi de 

façon très étonnante, presque 

spectaculaire, Jésus se manifeste 

aujourd’hui aux apôtres qui l’entourent 

pour qu’ils comprennent que nul ne peut 

combler la soif du cœur de l’homme à part 

Lui qui vient du Père, qui porte en Lui 

toute l’aspiration de l’Ancien Testament. Il 

va petit à petit leur donner des signes 

pour leur dire que c’est Lui l’Eau Vive, la 

Vie qui vient étancher la soif de l’homme. 

« Tu es lumière pour nos yeux fermés, 

Toi notre Père pour l’éternité ! » 

Chaque dimanche de ce Carême, une 

nouvelle rencontre éclairera notre chemin 

pour que notre soif, la soif de notre cœur 

en manque, trouve la source d’eau vive 

qui coule à flots pour celui qui sait la voir, 

l’entendre et s’arrêter ….  

                     Geneviève GLANZMANN 
 

 
CHANT D’ENTREE 

 

Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez Le prier dans la paix ;  
Témoignez de son amour 

Jubilez ! Criez de joie !  
Pour Dieu notre Dieu. 

 
1. Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 

Des enfants de sa lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 

Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer. 
Ou 

 
Lumière des hommes,  

nous marchons vers Toi. 
Fils de Dieu, Tu nous sauveras. 

  
1- Ceux qui Te cherchent, Seigneur, 

Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la Route des égarés. 

  
2- Ceux qui Te trouvent, Seigneur, 

Tu leur promets Vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 
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3- Ceux qui Te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta Parole, 

Toi, le Pain de tes invités. 
 

 
DEMANDE DE PARDON 

 
Lave-nous de nos fautes Seigneur. 

Purifie-nous de nos offenses 
Prends pitié de nous (bis) 

 
Rends-nous la joie d’être sauvés. 

Qu’un esprit nouveau nous soutienne 
Prends pitié de nous (bis) 

 

Ouvre nos lèvres Seigneur. 
Et notre bouche annoncera ta louange. 

Prends pitié de nous (bis) 
 

 
PSAUME 

 
Seigneur, ton amour soit sur nous  

comme notre espoir est en Toi. 
 

 
ACCLAMATION :  

 
Gloire au Christ,  

Parole éternelle du Dieu vivant, 

Gloire à Toi, gloire à Toi,  
Gloire à Toi, Seigneur ! 

 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 
 

Ou 
 

Seigneur écoute-nous,  
Seigneur exauce-nous ! 

 
 

OFFERTOIRE  

 
1. Rends-nous la joie de ton salut, 

Que ton jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon,  

lave-nous de tout péché, 
Donne-nous ta grâce.  

 
2. Tel est mon Fils, mon bien-aimé, 

Fils d'avant les siècles. (bis) 
Et sur Lui j'ai porté  

tout l'amour de mon Esprit, 
Toute ma tendresse.  

 
3. Sur les hauteurs du Sinaï, 

Dieu dans les ténèbres. (bis) 
Aujourd'hui dans le ciel,  

la lumière du soleil : 
Dieu pour nous se livre.  

 
(Morschwiller) 

 

Qui regarde vers Lui resplendira  
sans ombre ni trouble au visage (bis). 

 
 

SANCTUS 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
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. 

 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 

Saint le Seigneur, Gloire à notre Dieu. 
 

 
ANAMNESE 

 
Jésus, nous annonçons ta mort  

et ta Résurrection 
Et dans la foi nous attendons  

le jour de ton retour. 
 

AGNUS 
 

Agneau de Dieu  

qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 
Agneau de Dieu  

qui enlèves les péchés du monde,  
donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
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COMMUNION 
 

Venez ! Approchons-nous  
de la table du Christ,  

Il nous livre son Corps et son Sang,  
Il se fait nourriture,  

Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe  

des Noces de l'Agneau ! 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints.  

" Venez boire à la coupe !  
Venez manger le pain !  

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"  

 
2. Par le pain et le vin 

reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit  
du cœur de Dieu,  

Quand le Verbe fait chair  
s'offre à nous sur la Croix.  

 
9. Rayonne et resplendis,  

Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  

Que tout genou fléchisse  
au nom de Jésus Christ !  

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 
ENVOI 

Sur les routes de l'Alliance,  
Ta lumière nous conduit. 

Nous marchons pleins d'espérance,  
Tu nous mènes vers la vie. 

Tu nous mènes vers la vie. 
  

1 - Dieu, printemps du monde,  
par amour Tu nous choisis. 

Fais grandir ton peuple,  
nous vivrons pour Te servir. 

Bienheureux qui sait répondre  
à l'appel de l'Esprit. 

   

5 - Dieu promesse offerte,  
ton alliance est notre joie. 

Fais grandir ton peuple,  
nous vivrons pour Te servir. 

Bienheureux dans la lumière  
les marcheurs qui gardent foi ! 

CALENDRIER  
 

H – Heimsbrunn, G - Galfingue 
M – Morschwiller, L - Lutterbach 

R - Reiningue 
 

Samedi 4 mars 

17h15 [G] : Adoration, suivie de la Messe à 
17h30 [+ Famille Joseph BRUCHLEN et 

Irma KARRER, Famille Joseph ERHART et 
Claire HUSSLER] 

5 mars – 2ème DIM. DE CARÊME – 
Quête de l’Ordre de Malte 

9h15 [M] : Adoration, puis Messe à 9h30 
[Action de grâce pour les Familles 

BITSCHENE – SELLET] 

10h30 [L] : Adoration, puis Messe à 10h45, 
éveil à la Foi [+ Jean-Pierre STUTZ, 

Antoinette et Oscar SCHREPFER, Alain 
MABON] 

19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 7 mars 

18h00 [L] : Messe 
Mercredi 8 mars 

18h00 [M] : Messe 
Jeudi 9 mars 

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

Vendredi 10 mars 
17h30 [G] : Chemin de Croix 

Samedi 11 mars 

17h30 [H] : Messe [+ Raymonde 
ROUVEURE-NARDI ; + René DREYER et les 

Défunts des Familles DREYER et GEIGER] 
 

12 mars – 3ème DIM. DE CARÊME 
9h30 [M] : Messe [+ Pierre et Danièle 

DEPOIRE ; + Fernand et Jeanne SIMON ;  
+ Berthe et Pierre SCHNEIDER] 

10h45 [R] : Messe, éveil à la Foi [+ Famille 
SZCZYGLOWSKI : Bernard, Sigismond, 

Joséphine et Marie-Catherine] 
19h00 [L] : Prière Taizé 

 
Mardi 14 mars 

18h00 [L] : Messe 

Jeudi 16 mars 
15h00 [L – EHPAD DES FONTAINES] : 

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

suivie de la Messe à 18h00 
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Vendredi 17 mars 
17h30 [H] : Chemin de Croix 

18h00 [R] : Messe 
Samedi 18 mars 

11h00 [L] : le Baptême de Gabin KOENIG 
17h30 [G] : Messe [+ Joseph SCHULTZ et 

Maria née MEYER]  
 

19 mars – 4ème DIM. DE CARÊME 
9h30 [R] : Messe [+ Familles KUHN-

SIBERLIN ; + Joseph CORDONNIER et les 
Défunts de la Famille ; + Joseph et Irène 

EICHOLTZER, Antoine BALDECK]  
10h45 [L] : Messe animée avec les 

membres de l’Institut St Joseph, éveil à la 

Foi (Vente de gâteaux de l’Association de 
Volley-Ball de Lutterbach) 

19h00 [L] : Prière Taizé 
 

Mardi 21 mars 
18h00 [L] : Messe 

Mercredi 22 mars 
18h00 [M] : Messe 

Jeudi 23 mars 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 
Vendredi 24 mars 

17h30 [L] : Chemin de Croix 
Samedi 25 mars 

17h30 [H] : Messe pénitentielle inter-

générationnelle, avec le groupe des jeunes 
de la Profession de Foi, Sacrement du 

Pardon et éveil à la Foi  
 

26 mars – 5ème DIM. DE CARÊME 
9h30 [M] : Messe [+ Gabriel BOHLER] 

10h45 [L] : Messe – Quête pour la 
Solidarité St Martin [+ Nicole SORET] 

19h00 [L] : Prière Taizé 
 

Mardi 28 mars 
18h00 [L] : Messe 

Jeudi 30 mars 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 [+ Hilda 

VILCHES, Hector et Norma VILCHES] 
Vendredi 31 mars 

17h30 [M] : Chemin de Croix 
 

 
 

Samedi 1er avril 

15h30 [M] : Bénédiction des Alliances de 
Sandrine GROELL et Olivier CLAUDE 

17h00 [G] : Messe avec les enfants  
[+ Maria RIMELEN et Famille] 

18h30 [H] : Messe avec le groupe de 
jeunes [+ Blanche et Louis BRUCHLEN] 

 
2 avril – DIMANCHE DES RAMEAUX ET 

DE LA PASSION 
9h30 [M] : Messe des Rameaux [+ Anna 

NGUYEN THI LAC et Duong THI BUOI]  
10h45 [R] : Messe des Rameaux, avec la 

chorale des jeunes   
11h00 [L] : Messe des Rameaux avec les 

enfants, éveil à la Foi [+ Christiane 

GRIVEL, Robert et Marie-Madeleine GRIVEL 
et Claudine ZELESZIK]    

16h00 [L] : Concert de l’Harmonie de 
Lutterbach avec le chœur Envol de 

Mulhouse (entrée libre, concert au profit de 
la Solidarité St Martin) 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 
Mardi 4 avril 

18h00 [L] : Messe 
Mercredi 5 avril 

18h00 [M] : Messe 
 

Jeudi 6 avril - La Cène du Seigneur 

17h30 [M] : Adoration du Saint-Sacrement 

19h00 [M] : Messe 
 

Vendredi Saint 7 avril -  
La Passion du Christ   

15h30 [R] : Chemin de Croix 
16h30 [R] : Office de la Croix   

Samedi 8 avril – Vigile Pascale 
20h00 [L] : Vigile Pascale (+ Gaëtano 

GOLISANO] 
 

Dimanche 9 avril – PÂQUES,  
LA RESURRECTION DU SEIGNEUR 

9h30 [G] : Messe de Pâques 
9h30 [M] : Messe de Pâques 

10h45 [H] : Messe de Pâques 

10h45 [R] : Messe de Pâques, animée par 
la chorale des jeunes, avec le Baptême de 

Gabriel BLUM OLTREMARINI 

19h00 [L] : Prière Taizé 


