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 Dimanche, 2ème 

Semaine du 

Temps Ordinaire 

— Année A 

 

 

BAPTEME DU CHRIST 

Avec ce dimanche et après plusieurs semaines où 

nous avons vécu les grands temps de l’Avent et 

de Noël, voici venir le Temps Ordinaire que nous 

allons vivre jusqu’au Carême. Tout au long de ces 

dimanches, nous marcherons au rythme des 

lectures d’Isaïe et de Matthieu. 

Pourtant, ce dimanche se différencie par son 

Evangile. Nous avons un texte de Jean où sont 

campés les deux personnages, Jean Baptiste et 

Jésus, ce dernier étant déclaré par le premier « 

Fils de Dieu ». 

Nous lisons, aujourd’hui, dans l’Evangile, le 

deuxième témoignage du Baptiste, celui qu’il 

rend directement à Jésus. 

Toute une vision de foi de la personne de Jésus 

et de son œuvre est mise en quelques versets sur 

les lèvres du Précurseur, puisque l’Evangéliste 

présente Jésus successivement comme : 

- l’Agneau de Dieu, 

- un personnage existant depuis toujours, 

- le porteur de l’Esprit Saint, l’Elu et le Fils de 

Dieu. 

Quant à la préexistence de Jésus, l’Envoyé de 

Dieu, c’est un thème bien présent chez Saint 

Jean. Jésus ne dira-t-il pas un jour aux pharisiens 

: « Avant qu’Abraham fût, Moi, Je suis » et dans 

son entretien du dernier soir, Il priera en disant 

: « Père, glorifie-moi auprès de Toi de cette gloire 

que j’avais auprès de Toi avant que le monde ne 

vînt à l’existence », ce qui rappelle l’affirmation 

du Prologue : « Au commencent était le Verbe » 

depuis toujours était le Fils de Dieu. 

Ce témoignage du Baptiste a marqué le point de 

départ de la foi en Jésus, Messie et Fils de Dieu. 

Les chrétiens en ont gardé le souvenir, et c’est 

pourquoi tant de peintres ont représenté Jean 

Baptiste, index pointé vers Jésus, comme pour 

répéter à chaque génération de croyants ce qu’il 

disait à ses contemporains : « Il y a parmi vous 

quelqu’un que vous ne connaissez pas : c’est Lui, 

l’Agneau de Dieu ». 

C’est pourquoi aussi, à l’Eucharistie, le prêtre, 

montrant le Corps du Christ, reprend les paroles 

même du Précurseur : « Voici l’Agneau de Dieu, 

qui enlève les péchés du monde ». 

  Ce dimanche sera à mettre en lien avec la 

Semaine de l’Unité des Chrétiens qui commence.  

Jacqueline 

 

Messe d’envoi en mission  

de la nouvelle équipe d’EAP 

Chaque communauté de paroisses du diocèse 

est confiée à une équipe d’animation pastorale 
(E.A.P.) qui comprend : 

• un prêtre, nommé par l’évêque, qui 
exerce les fonctions de curé 
conformément au Droit de l’Église ; 

• 5 à 7 autres membres qui participent à 
l’exercice de la charge pastorale de la 

communauté de paroisses confiée au 
curé. Ensemble ils forment l’instance 

habituelle de gouvernement, de décision 
et de mise en œuvre. 

 
Chaque membre porte plus spécialement le 
souci d’une dimension de la vie de l’Église : 

• célébration et prière, 

• solidarités, 

• annonce de la Parole de Dieu, 

• moyens humains et matériels à se donner 
pour la mission, 

• information et communication… 

 

 



CHANT D’ENTREE 

Dieu fait de nous en Jésus Christ        

des hommes libres ;  

Tout vient de Lui, tout est pour Lui : 

qu’Il nous délivre ! 

 

1 - Peuple de Dieu, reçois de Lui               

ta renaissance : 

Comme un Pasteur Il te conduit                 

où tout est grâce. 

2 - Peuple habité par son Esprit,             

heureuse Eglise, 

La voix du Père t’a choisi :                       

maintiens son signe ! 

3 - Peuple choisi pour annoncer               

une espérance, 

Montre ton Christ, Il t’a chargé                       

de sa présence. 

 

DEMANDE DE PARDON  

Kyrie, Christe, Kyrie eleison 

1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair    par 

amour pour les pécheurs ! 

2. Jésus, Maître et Seigneur, Gloire humiliée par 

amour pour les pécheurs ! 

3. Jésus, homme au cœur pur, homme enchainé 

par amour pour les pécheurs ! 

 

GLOIRE A DIEU :    

Gloire à Dieu, paix aux hommes,         

joie du ciel sur la terre ! 

 1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton 

peuple te rend grâce.                                

Ami des hommes, sois béni pour ton règne 

qui vient.  A Toi, les chants de fête          

par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 

 2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ, 

écoute nos prières.  Agneau de Dieu, 

vainqueur du mal, sauve-nous du péché !                   

Dieu Saint, Splendeur du Père, Dieu vivant, 

le Très-Haut, le Seigneur. 

 

PSAUME 

Me voici, Seigneur, je viens faire ta 

volonté. 

 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

 

CHANT APRES L’HOMELIE  

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs  

Esprit de vérité, brise du Seigneur 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. 

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 

Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 

Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !   

3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 

Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 

Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 

Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 

 

Dominique :  
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre ? 
L’EAP : 
OUI NOUS CROYONS 

Et vous frères et sœurs ? Oui nous croyons 
 

Dominique :  
Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a 

souffert sous Ponce  Pilate, a été crucifié et est 
mort, a été enseveli, est ressuscité d’entre les 

morts, et qui est assis à la droite du Père ? 
L’EAP : 
OUI NOUS CROYONS 

Et vous frères et sœurs ? Oui nous croyons 
 

Dominique :  
Croyez-vous en l’Esprit Saint, que les Apôtres 
ont reçu le jour de la Pentecôte ? 

L’EAP : 



OUI NOUS CROYONS 
Et vous frères et sœurs ? Oui nous croyons 
 

Dominique :  
Croyez-vous à la Sainte Eglise catholique, à la 

communion des Saints, au pardon des péchés, à 
la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
L’EAP : 

OUI NOUS CROYONS 
Et vous frères et sœurs ? Oui nous croyons 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton 

Royaume. 

 

OFFERTOIRE  

1. Lumière pour l’homme aujourd’hui 

Qui viens depuis que sur la terre, 

il est un pauvre qui t’espère, 

Atteins jusqu’à l’aveugle en moi : 

Touche mes yeux afin qu’ils voient            

de quel amour Tu me poursuis 

Comment savoir d’où vient le jour,             

si je ne reconnais ma nuit. 

2. Parole de Dieu dans ma chair, 

Qui dis le monde et son histoire, 

Afin que l’homme puisse croire, 

Suscite une réponse en moi : 

Ouvre ma bouche à cette voix                  

qui retentit dans le désert, 

Comment savoir quel mot Tu dis,                  

si je ne tiens mon cœur ouvert. 

3. Semence éternelle en mon corps 

Vivante en moi plus que moi-même 

Depuis le temps de mon baptême 

Féconde mes terrains nouveaux : 

Germe dans l’ombre de mes os,                     

car je ne suis que cendre encore, 

Comment savoir quelle est ta vie,                  

si je n’accepte pas ma mort. 

 

SAINT EST LE SEIGNEUR 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur 

Celui qui est, qui était et qui vient 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

ANAMNESE 

Aujourd’hui, nous célébrons Jésus-Christ 

venu en notre chair. Amen 

Mort sur le bois de la croix. Amen 

Ressuscité d’entre les morts. Amen 

Et nous l’annonçons, nous l’annonçons 

jusqu’à ce qu’Il revienne. Amen. 

 

AGNUS DEI 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Prends pitié de nous, pécheurs ! 

1 - Heureux qui lave son vêtement              

dans le Sang de l'Agneau : 

Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie ! 

2 - Heureux qui lave son vêtement dans le Sang 

de l'Agneau : 

Il franchira les portes de la cité de Dieu ! 

3 - Heureux qui lave son vêtement dans le Sang 

de l'Agneau : 

Gratuitement il boira l'eau de la vie ! 

 

COMMUNION 

Nous formons un même corps 

nous qui avons part au même Pain, 

et Jésus Christ est la tête de ce corps :  

l'Eglise du Seigneur. 

 1 Je suis le Pain vivant descendu du ciel. 

Qui mange de ce Pain vivra pour toujours. 

Et ce Pain que je vous donne,                 

c'est ma chair livrée pour la vie du monde. 

 2 La nuit où Il fut livré, le Seigneur prit du 

pain, Il rendit grâce et le rompit en disant : 

« Ceci est mon Corps livré pour vous. 

Faites ceci en mémoire de Moi. » 



 

ENVOI 

Christ aujourd'hui nous appelle, 

Christ aujourd'hui nous envoie. 

Vive le Seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. 

Partez loin, l'aventure est infinie. 

Vous serez ses témoins,                              

vous qu'Il nomme ses amis. 

 2 - Ses chemins sont amour et vérité, 

Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 

Vous serez ses témoins,                                la 

parole va germer. 

 3 - Ses chemins déconcertent vos regards. 

Son matin réconforte vos espoirs. 

Vous serez ses témoins :                              

Soyez sûrs de votre foi ! 

CALENDRIER  
 

G : GALFINGUE – H : HEIMSBRUNN 

L : LUTTERBACH -M : MORSCHWILLER–le-

Bas  -  R : REININGUE 

 

Samedi 14 janvier 

15h00 [L] : le Sacrement de Mariage de Céline 

KAUFFMANN et Laurent PETER et le Baptême de 

leur fille Lilith 

17h30 [H] : Messe [+ René DREYER et les 

Défunts des Familles DREYER et GEIGER] 

Dimanche 15 janvier – 2ème DIM. T.O. –  

MESSE UNIQUE DANS LA CTE DE 

PAROISSES ! 

10h00 [L] : Messe unique de la Cté de Paroisses 

St Benoît près d’Oelenberg, pour l’envoi en 

mission de la nouvelle Équipe d’Animation 

Pastorale 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 17 janvier 

18h00 [L] : Messe 

Jeudi 19 janvier 

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

suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 20 janvier 
18h00 [R] : Messe 

Samedi 21 janvier 
17h30 [G] : Messe [+ Marguerite MENCIK et les 
Défunts de la Famille MAIRIE ; + Hubert DECK et 

Famille Lucien DECK ; + Georges et Marie-Agnès 
LOTH et les Défunts de la Famille ;  
+ Famille Joseph BRUCHLEN et Irma KARRER, 

 Famille Joseph ERHART et Claire HUSSLER] 
Dimanche 22 janvier – 3ème DIM. T.O. – 

DIMANCHE DE LA PAROLE 
9h30 [M] : Messe [+ Défunts des Familles 
ZURBACH et HARTMANN ;  

+ Marie-Madeleine BECK] 
10h45 [R] : Messe 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 24 janvier 

Pas de Messe à Lutterbach 

Mercredi 25 janvier 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 26 janvier 

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

 suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 27 janvier 

16h30 [EHPAD Ste Anne – Heimsbrunn] : Messe 

Samedi 28 janvier 

17h30 [H] : Messe et Fête Patronale [+ Pour un 

Défunt ; + Blanche et Louis BRUCHLEN]] 

Dimanche 29 janvier – 4ème DIM. T.O. 
9h30 [M] : Messe [+ Madaleina N’GUYEN] 
10h45 [L] : Messe [+ Germaine et Hervé NEFF et 

les Défunts des Familles BOUCHARD, KUHN et 
NEFF ; + Bernard PREVOST (à l'occasion du 

20ème anniversaire de son décès)] 
19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 31 janvier 

18h00 [L] : Messe 

 

FEVRIER  

Jeudi 2 février 

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

suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 3 février 

8h30 [L] : Eucharistie, suivie de l’Adoration du 
Saint-Sacrement [+ Edouard BACH et ses 
enfants Christiane et Jean-Marc] 

18h00 [R] : Messe 
Samedi 4 février 

17h15 [G] : Adoration, Messe et Fête Patronale 

[+ Josépha et Fernand DECK ; + Xavier et 

Juliette BITSCHENE et les Familles HERR 

HAENNIG] 

Dimanche 5 février – 5ème DIM. T.O. 

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

10h30 [L] : Adoration, puis Messe avec les 

enfants à 10h45, Baptême de 5 enfants et jeune 

 [+ Florence CASERTA] 

19h00 [L] : Prière Taizé 


