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En ce dimanche où nous entendons les 

belles paroles des Béatitudes, nous 

pouvons réfléchir à un texte du Pape 
François, qui résume à merveille, d’après 

moi, ce à quoi nous aspirons, en essayant 
de suivre ce que nous enseigne cet Evangile 

: « …choisir la pureté, la douceur et la 
miséricorde; choisir de faire confiance au 

Seigneur dans la pauvreté en esprit et dans 
l’affliction; s’engager pour la justice et pour 

la paix, tout cela signifie aller à contre-
courant de la mentalité de ce monde, par 

rapport à  la culture de la possession, du 
divertissement sans aucun sens, de 

l’arrogance envers les plus faibles. Ce 
chemin évangélique a été celui parcouru 

par les Saints et par les bienheureux. (…)  

Il suffit de penser à l’inépuisable variété de 
dons et d’histoires concrètes qu’il y a parmi 

les Saints et les Saintes : ils ne sont pas 
pareils, chacun a sa personnalité et a 

développé sa vie dans la sainteté selon sa 
personnalité. Chacun de nous peut le faire, 

s’engager sur cette voie. Douceur, douceur, 
s’il vous plaît et nous irons vers la sainteté. 

» (Angélus, 1 novembre 2020) 

 

Comme suite logique de ces quelques 
phrases, la fête de nos Saints Patrons 

PROJET et AMARIN à Heimsbrunn prend 
une dimension particulière ce dimanche. 

 

La rencontre improbable entre un moine 
originaire d’Irlande, qui va s’établir sur les 

rives de la Thur et l’évêque Projet de 
Clermont, de passage dans la région, va 

permettre grâce à leur respect mutuel et 

leur force, de faire rayonner le 

Christianisme, jusqu’en Auvergne, dans les 
années 670… Tous deux, martyrs et Saints, 

laisseront derrière eux cette image 
présente dans notre église de la 

Communauté de Paroisses : des Saints aux 
personnalités différentes, comme chacun de 

nous, qui ont marché dans les pas de Dieu. 
Pourquoi ne pas aussi laisser une trace, si 

infime soit-elle, de notre route dans les pas 
de Dieu ? 

 
 

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. 

 
3. Notre Dieu est tout amour 

Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 

Il vous comblera de Lui. 
 

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 ! 
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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 

 
Heureux les pauvres de cœur,  

car le Royaume des cieux est à eux. 
 

ACCLAMATION : Alléluia ! 
 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

 
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé. 

 
(Morschwiller) 

 

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 
 

OFFERTOIRE  
 

Mon Père, mon Père,  
je m'abandonne à Toi. 

Fais de moi ce qu'il Te plaira. 
Quoi que Tu fasses je Te remercie.  

Je suis prêt à tout, j'accepte tout,  
 

Car Tu es mon Père,  
je m'abandonne à Toi, 

Car Tu es mon Père, je me confie en 
Toi.  

 

Mon Père, mon Père, en Toi je me confie,  
En tes mains, je mets mon esprit. 

Je Te le donne, le cœur plein d'amour. 

Je n'ai qu'un désir, T'appartenir.  
 

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 
 

Il est grand le mystère de la foi. 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta Résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

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 

 
1 - En mémoire du Seigneur 

qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, 

Nous serons le pain rompu. 
  

Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d'amour... 

Et que viennent les jours 
De justice et de paix ! 
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2 - En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son Sang, 

En mémoire du Seigneur 
Nous serons le sang versé. 

 
3 - En mémoire du Seigneur 

Qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur 

Nous serons son corps livré. 
  

4 - En mémoire du Seigneur 
Tout le pain soit partagé, 

En mémoire du Seigneur 
Tous les pauvres soient comblés ! 

 

ENVOI 
 

1. Là où il y a la haine, 
Que surgisse ton amour. 

Là où il y a le doute, 
Que s’élève un chant de foi ! 

 
Que ton règne vienne 

comme l’aube sur la nuit ! 
Que ton règne vienne, 

qu’il éclaire et change notre vie ! 
 

2. Là où règnent les ténèbres, 
Que paraisse ta clarté. 

Là où cesse l’espérance, 

Que s’élève un chant d’espoir ! 
 

3. Là où naissent les discordes, 
Que s’installe l’unité. 

Là où il y a la guerre, 
Que s’élève un chant de paix ! 

 
(Morschwiller) 

 
Dans la joie, Tu nous envoies Seigneur 

bâtir un monde nouveau 
Dans la joie, Tu nous envoies Seigneur  

bâtir un monde meilleur. 
 

1.Là où se trouve la haine 

Que nous annoncions l’amour 
Là où se trouve l’offense 

Que nous apportions le pardon. 
 

 

 

2.Là où se trouve la discorde 
Que nous bâtissions la paix 

Là où se trouve l’erreur 
Que nous proclamions la vérité. 

 
(Heimsbrunn) 

 
Großer Gott wir loben dich 

Herr, wir preisen deine Stärke 
Vor Dir neigt die Erde sich 

und bewundert deine Werke. 
Wie Du warst vor aller Zeit, 

so bleibst Du in Ewigkeit. 
 

Alles, was dich preisen kann, 

Kerubim und Serafinen 
stimmen Dir ein Loblied an 

alle Engel, die Dir dienen, 
rufen Dir stets ohne Ruh 

"Heilig, heilig, heilig" 
 

 
 

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
 

 
H – Heimsbrunn, G – Galfingue, 

M – Morschwiller, L – Lutterbach, 
R – Reiningue 

 

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) ; + Jean-Pierre 

STUTZ, Antoinette et Oscar SCHREPFER, 
Alain MABON] 

19h00 [L] : Prière Taizé 
 

Mardi 31 janvier 

18h00 [L] : Messe 
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                     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 

St Blaise      St Gangolphe       Ste Agathe 

 

 

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, avec les 

Baptêmes de Lukas, 

Léna, Emma, Noémie 

et Bastien  

[+ Florence 

CASERTA] 

 

 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Mardi 7 février 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 8 février 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 9 février17h00 [L] : Adoration du 

Saint Sacrement, suivie de la Messe à 18h00 

 

Grande Quête diocésaine, lancement le 

WE du 11-12 Février 

 

Samedi 11 février 

17h30 [H] : Messe, animée par l’équipe du 

Service Évangélique aux Malades 

Dimanche 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 

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 


