
Près d’Oelenberg | feuille dominicale | 12 février 2023 |6e dim. Ordinaire 

 

La Journée mondiale du malade se 
décline dans les diocèses français en un 

Dimanche de la Santé, pour rappeler que 
l’accompagnement des personnes 

souffrantes et la préservation du don de 

santé sont des priorités évangéliques. 
 

QU’EST-CE QUE LE DIMANCHE DE LA 

SANTÉ ? 
 

En France, cet événement se vit en 

paroisse à l’occasion du Dimanche de la 
Santé, généralement le dimanche le plus 

proche du 11 février. 
L’Église est présente sur le terrain de 

l’accompagnement, au sein des 

aumôneries hospitalières avec ses 
équipes de bénévoles qui œuvrent aux 

côtés d’associations laïques où tant de 
personnes de bonne volonté s’engagent 

aussi.  

 

 
CHANT D’ENTREE 

 
Dieu nous éveille à la foi, 

Voici le jour que fit le Seigneur. 
L’Agneau livré guérit les pécheurs : 

Il nous libère. 
Jour d’allégresse, alléluia ! 

 

Dieu nous convoque à la joie, 
Voici le jour que fit le Seigneur. 

Notre berger, le Christ est vainqueur : 
Il nous rassemble. 

Jour d’allégresse, alléluia ! 
 

Dieu nous invite au repas, 
Voici le jour que fit le Seigneur. 

L’amour donné, plus fort que nos peurs, 
Ouvre au partage. 

Jour d’allégresse, alléluia ! 
 

(Morschwiller) 

 
Acclamez votre Dieu sur toute la 

terre,  
Célébrez-le par vos chants de joie !  

Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, 
Éternel est son amour !  

 
1. Chantez au Seigneur vos hymnes de 

fête, 
Proclamez-le devant les nations.  

Louez le Seigneur, louez votre Roi,  
Il demeure éternellement.  

2. Venez l’adorer, nations de la terre !  
Ne craignez pas, vous serez bénis.  

Vous êtes son peuple, il est votre Dieu,  

En ses mains remettez vos vies.  
 

DEMANDE DE PARDON  
 
1 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient 

perdus. 
 

Prends pitié de nous, fais-nous 
revenir, 

Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié 

de nous ! 
 

2 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient 

malades. 
3 - Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu sauver ceux qui étaient 
pécheurs. 

 
(Reiningue) 

Lave-moi, Seigneur mon Dieu, 
Purifie-moi, prends pitié de moi. 
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1. Pitié pour moi, en ta bonté, 
En ta tendresse efface mon péché. 

Garde-moi de toute malice, 
Et de ma faute purifie-moi. 

2. Car mon péché, moi je le connais, 
Et devant moi il est sans relâche. 

Contre toi, toi seul j’ai péché, 
Ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait. 

 
GLOIRE A DIEU  

 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix 
sur la terre ! (bis) 

 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous 

t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce 

pour ton immense gloire ! 
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père 

tout-puissant !  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 

Père ! 
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul 

Très Haut ! 

Jésus-Christ, avec l'esprit, dans la gloire 
du Père ! 

 
PSAUME 

 
Heureux ceux qui marchent suivant la loi 

du Seigneur ! 

 
ACCLAMATION : Alléluia ! 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

 
Par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te 

prions Seigneur 

 
OFFERTOIRE  

 
Vous serez vraiment grands dans la 

mesure où vous êtes petits, 
Vous serez alors grands dans l’amour 

(bis). 

 

SAINT EST LE SEIGNEUR 

 
Louange et gloire à notre Dieu ! 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers ! 
Louange et gloire à notre Dieu ! 

Le ciel et la terre nous disent ta 
splendeur ! 

 
Louange et gloire à notre Dieu ! 

Qu’il soit béni celui qui vient d’auprès de 
toi 

Louange et gloire à notre Dieu (bis) 

 

ANAMNESE 

 
Proclamons le mystère de la foi  

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi 
qui es vivant,  

notre Sauveur et notre Dieu : Viens, 
Seigneur Jésus ! 

 
AGNUS DEI 

 
1. Agneau glorieux, Agneau que nous 
avions rejeté, 

Agneau devenu notre Berger, 
 

Prends pitié de nous : conduis-nous 
vers le Père ! 

Prends pitié de nous : guide-nous 
dans la paix ! 

 
2. Agneau glorieux, Agneau que nous 

avions immolé, 
Agneau devenu notre Berger, 

3. Agneau glorieux, Agneau que nous 
avions crucifié, 

Agneau aujourd’hui ressuscité, 

 
COMMUNION 

 
La sagesse a dressé une table, 

elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l’Homme, 

mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

1.  Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m’entendent et soient en 
fête ! 

2. Proclamez avec moi que le Seigneur est 
grand, 

Exaltons tous ensemble son nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu 

De toutes mes terreurs il m’a délivré. 
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Ou 
 

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 
 
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’évangile 
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. 

 

(Reiningue) 

 
Sortez, soyez saints comme le 

Seigneur est saint. 
Allez, rayonnez son amour et sa 

bonté. 
 

1. Soyez bénis de Dieu, vous qui avez 
puisé 

à la source de Vie, à son eucharistie. 
Allez, œuvrez, soyez artisans de paix. 

Aimés et pardonnés, vous êtes sanctifiés. 

2. Soyez remplis de Dieu, vous qui avez 
reçu 

l’enseignement du Christ, sa Parole de Vie. 
Allez, parlez en son Nom et vous verrez : 

l’Esprit rappellera ce qu’il a enseigné. 

 

CALENDRIER 
 

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

R - Reiningue 

 
 

Samedi 11 février 

17h30 [H] : Messe, 

animée par l’équipe 

du Service 

Évangélique aux 

Malades [+ Paul et 

Jeanne 

HIMMELSPACH] 

 

12 février – 6ème 
DIM. T.O. – 

DIMANCHE DE LA 
SANTE 

9h30 [M] : Messe [+ Francisco N’GUYEN] 

10h45 [R] : Messe [+ Famille Jean et Maria 

HIRTZBRUNNER] 
19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Mardi 14 février 

18h00 [L] : Messe 

 

Jeudi 16 février 

15h00 [EHPAD LES FONTAINES – L] : Messe 

17h00 [L] : Adoration du saint-sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

 
Vendredi 17 février 

18h00 [R] : Messe 
 

Samedi 18 février 
16h30 [G] : Préparatifs de la Fête pour le 

Centenaire des cloches, avec les enfants 
17h30 [G] : Messe [+ Famille Joseph 
BRUCHLEN et Irma KARRER, Famille Joseph 

ERHART et Claire HUSSLER] 
 

Dimanche 19 février – 7ème DIM. T.O. 
9h30 [M] : Messe 

10h45 [L] : Messe en mémoire de Père Pierre 
HAAG [+ Famille FUCHS Edouard, Jeanne et 

Marie-Christine]    
19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Mardi 21 février 

18h00 [L] : Messe 
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22 février – Mercredi 

des Cendres 

9h00 [L] : Messe avec 
imposition des cendres, 

puis Adoration (jusqu’à 10h30) 
19h00 [R] : Messe avec imposition des 

cendres 

 

Jeudi 23 février 

17h00 [L] : Adoration du saint-sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 24 février 

16h30 [EHPAD Ste Anne – H] : Messe 
 

Samedi 25 février 
17h30 [H] : Messe 
26 février – 1er 

DIM. DE CARÊME
  

9h30 [L] : Messe [+ 
Liliane STIMPFLING] 

10h45 [R] : Messe 
avec les enfants, 

animée par la chorale des jeunes, éveil à la 
Foi [+ Famille SZCZYGLOWSKI : Bernard, 

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

 

Mardi 28 février 

18h00 [L] : Messe 

Jeudi 2 mars 

17h00 [L] : Adoration du saint-sacrement, 

suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 3 mars 

8h30 [L] : Eucharistie suivie de l’Adoration 

du Saint-Sacrement 

18h00 [R] : Messe 

 

Samedi 4 mars – Quête de 
l’Ordre de Malte 

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 

9h15 [M] : Adoration, puis Messe à 9h30 

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

éveil à la Foi 

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] 

12 mars – 3ème DIM. DE CARÊME 

9h30 [M] : Messe 

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

SZCZYGLOWSKI : Bernard, Sigismond, 

Joséphine et Marie-Catherine] 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Dimanche de la Santé - Exemples 

d’initiatives 

 

Cette journée est par exemple l’occasion 

pour le Service évangélique des malades 

(Sem) de rappeler que beaucoup de 

personnes en souffrance ne peuvent se 

déplacer pour assister à la messe, et d’inciter 

les chrétiens à rejoindre les équipes 

bénévoles du Sem qui vont porter le Saint 

Sacrement aux malades dans la custode. 

Autre manière de faire participer les malades 

à la célébration eucharistique, certaines 

paroisses prévoient un transport spécial pour 

les malades et leur famille et organisent un 

repas fraternel après la messe. Il est 

également possible à l’occasion du Dimanche 

de la Santé de recevoir le sacrement des 

malades dans de nombreux diocèses. 

 
Seigneur, 

Tu veux pour moi la Vie, 
Toujours plus de Vie avec toi, 
Mais ma vie, à certaines heures est 

tellement complexe… 
Que me dis-tu ? 

A quoi Seigneur m’invites-tu ? Chaque 
jour et chaque heure ? 

Pour être simplement à garder vivante, 
quoi qu’il arrive, la lumière de ton 

amour. 

Prière 


