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Il est midi et Jésus est 
fatigué. Être Fils de 

Dieu ne signifie pas 
être un surhomme. 

Jésus est fatigué et il 
s’assoit sur la margelle 

d’un puits, en terre de 
Samarie. Une femme 

s’avance, tout entière 
vouée à sa tâche : 

aller chercher de l’eau. 
Jésus voit la femme 

s’approcher : vient-elle par soif ou par 
devoir ? Être Fils de Dieu ne signifie pas 

avoir toutes les réponses. Mais sans aucun 

doute, cela signifie poser les bonnes 
questions. Alors commence, entre Jésus et 

la femme, un long échange au bord du 
puits. « Donne-moi de l’eau ! », dit-il à la 

femme. Et ce n’est pas pour qu’elle 
l’abreuve, mais pour qu’elle relève la tête et 

s’étonne. « Toi un juif, tu me demandes de 
l’eau, à moi, une femme samaritaine ? » 

« Si tu connaissais le don de Dieu ! » dit 
alors Jésus. Le don de Dieu ignore la 

querelle qui sépare les Juifs des Samaritains 
depuis le retour de l’exil. Le don de Dieu 

interroge les profondeurs de nos vies. 
« Appelle ton mari » « Je n’ai pas de mari » 

répond-elle sans mentir, sans dévoiler non 

plus la vérité. « Des maris, tu en as eu cinq, 
et l’homme que tu as maintenant n’est pas 

ton mari. En cela tu as dit vrai ». Nous ne 
saurons jamais vraiment à quoi touche cet 

échange. Mais il semblerait qu’il fasse jaillir 
chez la femme, la source qui avait tari : 

celle de la vérité. La femme dit alors de 
Jésus qu’il est un prophète. 

Venait-elle par soif ou par devoir ? Elle 
venait par soif de vérité, et pour preuve, elle 

repart au village en oubliant sa cruche au 
bord du puits. Un autre désir a jailli : faire 

connaître celui dont la Parole désigne la 
Source. 

Jacqueline 

 
Tu es la Source de mon désir. Aucune eau ne 

me désaltérera si elle ne vient de Toi. Je 
regarde ma vie filer entre mes doigts et tout 

ce qui demeure, c’est ta Parole, Seigneur. 
J’ai enfoui bien des peurs et bien des vérités 

dans les couches souterraines de ma vie, je 
m’absorbe dans des gestes coutumiers qui 

ne m’évoquent ni goût ni envie. Mais avec 

Toi, creuser et remonter le cours jusqu’à la 
roche intime où perle l’eau claire de ta 

Parole , reconnaître le lieu unique d’où l’on 
peut t’adorer, ce lieu que nous forons par 

soif de Vérité. 
 

Marion Muller-Colard 

 

CHANT D’ENTREE 
 

Changez vos cœurs,  
croyez à la Bonne Nouvelle ! 

Changez de vie,  
croyez que Dieu vous aime ! 

  
1 - Je ne viens pas pour condamner  

le monde :  
Je viens pour que le monde soit sauvé. 

 

2 - Je ne viens pas pour les bien-portants  
ni pour les justes :  

Je viens pour les malades, les pécheurs. 
 

3 - Je ne viens pas pour juger les personnes 
Je viens pour leur donner la vie de Dieu. 

 
(Reiningue) 

 
Nous sommes le corps du Christ,  

Chacun de nous est un membre  
de ce corps.  

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit  
pour le bien du corps entier.  

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit  

pour le bien du corps entier.  
 

1 - Dieu nous a tous appelés  
à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps  
baptisé dans l’Esprit.  

Dieu nous a tous appelés  
à la même sainteté,  

Pour former un seul corps  
baptisé dans l’Esprit. 

 
2 - Dieu nous a tous appelés  

des ténèbres à sa lumière,  
Pour former un seul corps  

baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés  
à l’amour et au pardon,  

Pour former un seul corps 
baptisé dans l’Esprit. 
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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) 

 

(Morschwiller) 
Ô ma joie et mon espérance,  
le Seigneur est mon chant. 
C’est de Lui que vient le pardon ; 

En Lui j’espère, je ne crains rien. 
En Lui j’espère, je ne crains rien. 

 

PSAUME 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur  

mais écoutez la voix du Seigneur. 
 

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  

 
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.  
 

« Si tu savais le don de Dieu,  

l’être qui te parle (bis) 
Tu m’aurais demandé : Jésus, donne-moi 

cette eau, car elle est l’eau vive. » 
 

Dieu, fais couler en moi cette eau  
qui, ma soif apaise (bis) 

Par ton Fils, pour la vie, que cette eau 
devienne en moi source jaillissante. 

 
(Morschwiller) 

 
Me voici vers Toi  

comme on marche vers un puits 
Assoiffé de Toi, assoiffé de cette vie,  

je viens puiser en Toi 
 

1 – Me voici pour un instant en silence 
devant Toi, me voici vers Toi 

Les bras tellement chargés des soucis de ma 
journée : je les dépose en Toi. 

 
2 – Me voici les yeux fermés, les deux mains 

levées pour Toi, me voici vers Toi 

Je me laisse doucement habiter par ce 
moment : je me repose en Toi. 

 
5 - Me voici j'ouvre les mains, je veux aimer 

comme Toi, me voici vers Toi 
Mais j'ai si peu à donner, ce monde à tant 

de chantiers. Alors j'espère en Toi. 
 

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 DEI 

 
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 

 
En marchant vers Toi, Seigneur, 

Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père 

Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
  

1 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 

Tu restaures notre corps 
Tu apaises notre faim 

jusqu'au jour de ton retour. 
  

2 - Par ce pain que nous mangeons 

Pain des anges, pain du ciel 
Tu nourris nos corps mortels 

Tu nous ouvres le banquet 
qui n'aura jamais de fin. 

 
(Reiningue) 

Celui qui croit en Moi,  
qu’il s’approche et qu’il boive,  

De son cœur jaillira  
une source d’eau vive, 

Celui qui croit en Moi,  
qu’il s’approche et qu’il boive,  

Et cette eau lui donnera la vie. 
 

1 -L’Esprit Saint est lumière  

qui embrase mon cœur. 
L’esprit Saint est torrent  

qui abreuve mon âme.  
 

2 -L’Esprit Saint est un souffle  
qui murmure en ton cœur, 

L’Esprit Saint comme un oiseau  
te prendra sous son aile.  

 
3 -L’Esprit Saint est une huile  

qui fortifie ton cœur, 
L’Esprit Saint est don de Dieu  

pour tous ceux qui l’appellent. 
 

ENVOI 

 
Réveille les sources de l'eau vive 

Qui dorment dans nos cœurs 
Toi, Jésus qui nous délivres 

Toi, le don de Dieu. 
  

1 - Au passant sur la route 
Tu demandes un verre d'eau 

Toi, la source de vie. 

  
2 - Au passant sur la route 

Tu demandes un mot d'espoir 
Toi, parole qui libère. 

 
(Reiningue) 

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. 
  

2 - Dieu semeur d'étoiles,  
Tu éclaires notre nuit. 

Fais grandir ton peuple,  
nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux qui ose croire  
au soleil de ton pays ! 

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 

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

R - Reiningue 
Samedi 11 mars 

17h30 [H] : Messe [+ Raymonde ROUVEURE-
NARDI ; + René DREYER et les Défunts des 
Familles DREYER et GEIGER] Présence des 

Chrétiens d’Orient 
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 ; + Marie-Claire FOELLER, née 

GRIENEISEN] 

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 

Vendredi 17 mars 
17h30 [H] : Chemin de Croix 

18h00 [R] : Messe 

Samedi 18 mars 
11h00 [L] : le Baptême de Gabin KOENIG 

https://www.presdoelenberg.org/horaires-des-messes.html


Près d’Oelenberg | feuille dominicale | 12 mars 2023 |3e dim de Carême 

17h30 [G] : Messe [+ Joseph SCHULTZ et Maria 

née MEYER] Présence des Chrétiens d’Orient 

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]- Présence des Chrétiens d’Orient  

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)- Présence des Chrétiens d’Orient 

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  

L’Annonciation du Seigneur 
17h30 [H] : Messe pénitentielle inter-

générationnelle, avec le groupe des jeunes de la 

Profession de Foi, Sacrement du Pardon et éveil à 

la Foi - Présence des Chrétiens d’Orient 

26 mars – 5ème DIM. DE CARÊME 

9h30 [M] : Messe [+ Gabriel BOHLER] 

10h45 [L] : Messe – Quête pour la Solidarité St 

Martin [+ Nicole SORET]- Présence des Chrétiens 

d’Orient 

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 
16h30 [EHPAD Ste Anne – Heimsbrunn] : Messe 

17h30 [M] : Chemin de Croix 

Samedi 1er avril 
15h30 [M] : Bénédiction des Alliances de 

Sandrine GROELL et Olivier CLAUDE 

16h00 [G] : Préparation des Rameaux avec les 

enfants de Galfingue 

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] – Vente de 

décorations de Pâques par le Conseil de Fabrique 

11h00 [R] : Messe des Rameaux, avec la chorale 

des jeunes [+ Famille SZCZYGLOWSKI ;  

+ Laurent BOLTZ et Josefa ALONSO]  

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, 

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   

En matinée (horaire non défini) : Marche des 

Trois Chapelles autour de l’Abbaye d’Oelenberg 

15h30 [R] : Chemin de Croix 

16h30 [R] : Office de la Croix   

Samedi 8 avril – Vigile Pascale 

20h00 [L] : Vigile Pascale [+ Gaëtano 

GOLISANO] – Vente de bougies pour le 

financement du voyage aux JMJ d’un groupe de 

lycéens de Zillisheim 

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 

Pas de Messes en semaine du 10 au 14 avril

  Samedi 15 avril 

De 9h30 à 17h00 [Oelenberg Reiningue] : 

Retraite des Confirmands 

De 14h00 à 17h00 [G] : Exposition consacrée à 

l'histoire de l'église après la première guerre 

mondiale, visites guidées du clocher, par petits 

groupes 

17h30 [H] : Messe 

16 avril – 2ème DIM. DE PÂQUES : 

 DIMANCHE DE LA MISERICORDE 

10h00 [G] : Messe solennelle, présidée par le 

Chanoine Hubert SCHMITT, Vicaire Général et 

Père Martin [+ Famille Joseph BRUCHLEN et Irma 

KARRER, Famille Joseph ERHART et Claire HUSSLER ; 

+ Les Membres Défunts de la Fabrique d'Eglise de 

Galfingue]  

12h00 [Salle Polyvalente de Galfingue] : Repas 

paroissial (sur inscription) 

19h00 [L] : Prière Taizé 


