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1er dimanche du mois : un temps 

d’adoration nous est offert avant la 

Messe. Comment vivre ce temps ?  

                                                                                                                

Que veut dire « adorer » ? La prière 

d’adoration est un face à face entre 

l’homme et le Créateur. Dans ce petit 

temps que nous passons à regarder 

Jésus, présent dans l’hostie consacrée 

exposée dans l’ostensoir, nous prenons 

d’abord conscience de ce que nous 

sommes face au Créateur. Nous 

réalisons que nous ne sommes rien face 

au Tout-Autre qui nous a rejoints dans 

l’Incarnation, dans la présence de 

Jésus, vrai Dieu et vrai homme. St 

Augustin dit : « L’adoration est la 

première attitude de l’homme qui se 

reconnait créature devant son Créateur. 

Elle exalte la grandeur du Seigneur qui 

nous a faits et la toute-puissance du 

Sauveur qui nous libère du mal. Elle est 

le prosternement de l’esprit devant le 

Roi de Gloire et le silence respectueux 

face au Dieu « toujours plus grand ». 

Quand nous admirons un beau coucher 

de soleil, quand nous sommes saisis par 

la beauté d’un paysage, nous sentons 

bien que, derrière la beauté et la 

grandeur, il y a Quelqu’un ! La beauté 

créée nous renvoie irrémédiablement au 

Créateur, au Tout-Autre. Entre Lui et la 

créature, entre Lui et moi, il y a un 

abîme. Comment ne pas tomber à 

genoux devant la grandeur de ce Dieu 

tout Amour, qui est venu jusqu’à nous ! 

Le Catéchisme de l’Eglise Catholique 

dit : « Adorer Dieu, c’est Le reconnaitre 

comme le Créateur et le Sauveur, le 

Seigneur et le Maître de tout ce qui 

existe, l’Amour infini et 

miséricordieux. »  

Restons en silence, devant Lui, et 

faisons comme le paysan interrogé par 

le Curé d’Ars : « Que dites-vous au 

Seigneur durant l’adoration ? – Je ne 

lui dis rien, je Le regarde et Il me 

regarde ! » 

Le Pape Benoit XVI disait : « L’adoration 

est un baiser à Jésus dans lequel je 

dis : Je suis à Toi et je prie pour que Toi 

aussi, Tu demeures toujours avec 

moi. »        Que ce soit notre prière 

d’adoration ! 

                      G GLANZMANN 

 
Messe du 2-3 Octobre 

 

Tantum ergo sacramentum veneremur 

cernui,Et antiquum documentum novo 

cedat ritui ; 

præstet fides supplementum sensuum 
defectui. 

 

Genitori Genitoque laus et jubilatio, 

salus, honor, virtus quoque sit et 

benedictio : 

procedenti ab utroque compar sit 
laudatio. Amen. 

 

CHANT D’ENTREE 

Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, 

Peuple de Dieu sauvé  

dans le Sang du Christ 
Peuple de baptisés,  

Eglise du Seigneur,  

louange à Toi ! 

 

Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi l'alliance avec Moïse 
et la promesse faite  

à ceux qui croient dans le Seigneur. 
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Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi, Marie, comblée de grâce, 

humble servante nous montrant sa foi 

dans l'Eternel! 

 
DEMANDE DE PARDON 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

GLOIRE A DIEU  

Gloire à Dieu, gloire à Dieu 
Au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Et paix sur la terre aux hommes qu'll 

aime. 

Nous Te louons, nous Te bénissons,  

Nous T'adorons, 
Nous Te glorifions, nous Te rendons 

grâce,  

Pour ton immense gloire, 

 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

Le Fils du Père. 

 

Toi qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde,  

Reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la Droite du Père, 

Prends pitié de nous. 

 

Car Toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 

Avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 

 

PSAUME 
Que le Seigneur nous bénisse tous les 

jours de notre vie 

 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

 

1. D'ici aux confins de la terre,  

Va résonner notre prière.  

Nous chanterons, car tout est accompli  

Et nous vivons de l'Esprit. 

Qu'éclate en toutes les nations  

Le réveil d'une génération.  
Nous danserons car tout est accompli  

Et nous crions : « Jésus-Christ ! » 

Refrain : Louez-le, louez-le qui que 

vous soyez, Louez-le, louez-le où que 

vous soyez, 

Louez-le, louez-le en toute 
circonstance, Louez-le, louez-le, voici 

que Dieu avance. 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous Te 

prions, Seigneur ! 
 

OFFERTOIRE :  

Aimer c'est tout donner (bis) 

Et se donner soi-même ! 

 

Dieu a tant aimé le monde 
Qu'Il lui a donné son Fils. 

 

Aimez-vous les uns les autres 

Comme Dieu vous a aimés. 

 

Aimons-nous les uns les autres 
Car l'Amour nous vient de Dieu. 

 

SANCTUS 

Saint, Saint, Saint, 

Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

 
Le ciel et la terre sont remplis de ta 

gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Béni soit Celui qui vient  

au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

ANAMNESE 

Gloire à Toi qui étais mort,  

Gloire à Toi qui es vivant,  
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Notre Sauveur et notre Dieu, 

Viens, Seigneur Jésus ! 

 

AGNUS DEI 

1. Agneau de Dieu,  
Qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous, prends pitié de 

nous  

2. Agneau de Dieu,  

Qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous, prends pitié de 
nous  

3. Agneau de Dieu,  

Qui enlèves le péché du monde,  

Donne-nous la paix, donne-nous la paix  

 

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. 

 
Action de Grâce 

Réjouis-toi, étoile annonciatrice du 

soleil levant, 

Réjouis-toi, par qui Dieu devient petit 

enfant, 

Réjouis-toi, car tu renouvelles toute 
créature, 

Réjouis-toi, en toi nous adorons le 

créateur. 

 

Réjouis-toi, commencement des 

merveilles du Christ, 

Réjouis-toi, qui nous ouvres au secret 

ineffable, 

Réjouis-toi, foi de ceux qui prient en 

silence, 

Réjouis-toi, abîme impénétrable même 
aux anges. 

 

CHANT A MARIE 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce 

Le Seigneur est avec vous 

Vous êtes bénie entre toutes les 
femmes 

Et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu 

Priez pour nous, pauvres pécheurs 

Maintenant et à l’heure de notre mort 

Amen, amen, Alléluia ! 
 

ENVOI 

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 

 
ou 

 

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, 
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Que paraisse ta clarté. 

Là où cesse l’espérance, 

Que s’élève un chant d’espoir 

 

CALENDRIER 
 

Samedi 2 octobre 

17h30 [H] : Liturgie de la Parole 

19h00 [Société de Gymnastique de 

Lutterbach] : Soirée Tartes Flambées, 

organisée par le Conseil de Fabrique de 
Lutterbach (sur réservation !) 

 

Dimanche 3 octobre – 27ème DIM. 

ORD. ( 1er dimanche du mois) 

9h15 [M] : Temps d’Adoration suivi de 

la Messe à 9h30 [+ Fernande 
STIMPFLING] 

10h30 [L] :  Temps d’Adoration suivi de 

la Messe à 10h45[+ Christiane GRIVEL, 

Robert et Marie-Madeleine GRIVEL ses 

parents et Claudine ZELESZIK] 

10h30 [R] : Temps d’Adoration suivi de 
la Messe animée avec la chorale des 

enfants à 10h45 

16h00 [L] : Concert d'orgue, donné par 

Julien WEINZAEPFLEN, 

accompagnement trompette et chants 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 
19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 5 octobre 

18h00 [L] : Messe [+ Les Défunts des 

Familles LOEFFLER, WEISS, 

REINHARDT, MARCHAL et 

WINTERSTEIN]  
Jeudi 7 octobre 

17h00 [L] : Adoration du Saint-

Sacrement suivie de la Messe à 18h00 

Samedi 9 octobre 

17h30 [G] : Messe 

Dimanche 10 octobre – 28ème DIM. 
ORD. 

9h30 [R] : Messe 

10h45 [L] : Messe [+ Suzanne 

BIELLMANN ; + Bernard et Marie-Louise 

FAHR, Christine] 

10h45 [M] : Messe [+ Pierre ZOBRIST] 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 12 octobre 

16h30 [Ste Anne Heimsbrunn] : Messe 

18h00 [L] : Messe  
Mercredi 13 octobre 

18h00 [M] : Messe  

Jeudi 14 octobre 

17h00 [L] : Adoration du Saint-

Sacrement suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 15 octobre 
18h00 [R] : Messe  

Samedi 16 octobre 

17h30 [H] : Messe [+ Jeanne et Robert 

RUST, Philippe SEILER ; + René 

DREYER et les Défunts des Familles 

DREYER et GEIGER] 
Dimanche 17 octobre – 29ème DIM. 

ORD. 

9h30 [G] : Messe 

10h45 [M] : Messe, avec la participation 

des enfants 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 
19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 19 octobre 

18h00 [L] : Messe  

Jeudi 21 octobre 

15h00 [Résidence des Fontaines à 

Lutterbach] : Messe 
17h00 [L] : Adoration du Saint-

Sacrement suivie de la Messe à 18h00 

Samedi 23 octobre 

16h30 [G] : Célébration pour les 

enfants 

17h30 [G] : Messe 
Dimanche 24 octobre – 30ème DIM. 

ORD. 

9h30 [L] : Messe 

10h45 [R] : Messe animée avec la 

chorale des enfants [+ Antoine 

BALDECK et ses proches ; + Cécile 
EGUEMANN, Augustine PAPIRER et 

Familles] 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 


