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CHANT D’ENTREE 
 

Tournez les yeux vers le Seigneur, 

et rayonnez de joie. 
Chantez son nom de tout votre cœur, 

Il est votre Sauveur, 

c'est lui votre Seigneur. 

 
J'ai cherché le Seigneur, 

et Il m'a écouté. 

Il m'a guéri de mes peurs 
et sans fin je Le louerai. 

 

Dieu regarde ceux qu'Il aime 
Il écoute leur voix. 

Il les comble de leur peine 

et Il guide leurs pas. 

 

ou 

 

Dieu soit loué dans tous les temps ; 

Dieu seul est saint, lui seul est grand ! 
Alléluia, alléluia ! 

 

1. Jour du Seigneur,  
Jour de louange et de prière ! 

Jour du Seigneur,  

Repos de Dieu et paix des cœurs ! 
 

2. Jour du Seigneur, 

Dieu nous rassemble en son Eglise ! 

Jour du Seigneur, 
Qui nous annonce son retour ! 

 

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. 

 
 

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 

 

Suivre le Christ ! 
 

Dans la première lecture du prophète Isaïe, 

ce dernier nous dit que Dieu réclame 
beaucoup de force de caractère pour faire 

face aux sarcasmes des gens qui ont troqué 

leur liberté contre la bonne situation qu'ils se 

sont faite en exil à Babylone. 
Jésus Christ montrera cette même force de 

caractère quand Il montera à Jérusalem subir 

sa passion. 
 

St-Jacques, lui, nous rappelle qu'il ne suffit 

pas d'être croyant, il faut mettre sa foi en 
pratique. Comment ? Tout simplement en 

montrant sa foi par ses œuvres et ses actes 

en aidant les autres sans rien demander en 

retour.  
 

Dans l'Évangile de ce jour, Jésus enseigne 

pour la première fois à la foule et aux 
disciples qui Le suivent, que le Messie va 

mourir pour sauver son peuple.  

Pierre veut s'opposer à cette idée de 
souffrance, mais Jésus reste ferme ; celui qui 

veut être son disciple doit envisager de suivre 

jusqu'à la croix Celui qui se révèle être le 

Messie. 
 

Suivre le Christ, c'est donc porter la croix 

avec Lui. C'est pourquoi, tournons-nous 
aujourd'hui vers la croix, contemplons-la et 

suivons le Christ avec amour.  

 

Jocelyne VOGEL. 
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Je marcherai en présence du Seigneur sur la 

terre des vivants. 

 

ACCLAMATION : Alléluia ! 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

 
Ecoute la prière de ton peuple, Dieu notre Père 

 

OFFERTOIRE 
 

Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à 

ceux qui Te prient, ô Dieu, pour porter au 

monde ton feu, 
voici l’offrande de nos vies ! 

 

ou 
Les mots que Tu nous dis surprennent nos 

attentes 

Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi 

Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour 
promis 

Es-tu Celui qui vient pour libérer nos vies 

 
Les mots que Tu nous dis sans cesse nous 

appellent 

Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi 
Sont-ils bonne nouvelle qui changera nos vies 

Es-tu Celui qui vient pour libérer nos vies 

 

SANCTUS 
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 
Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous 

T’attendons,  

Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus 
sois notre vie  

 

 
AGNUS DEI 

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 

 

Venez ! Approchons-nous de la table du 
Christ,  

Il nous livre son Corps et son Sang,  

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de 

l'Agneau ! 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le 

pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le Sang de l'Alliance jaillit du Coeur de Dieu,  

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la 

Croix.  
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de 

rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait 

reposer.  

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  

 

ENVOI 

Peuple de baptisés, marche vers ta 
lumière : le Christ est ressuscité !  

Alléluia ! Alléluia ! 

  
1 - Notre Père nous aime avec tendresse  

et cet amour est vivant pour les siècles.  

Que son peuple le dise à l'univers.  
Il rachète et rassemble tous les hommes. 

  

2 - A tous ceux qui marchaient dans la 

tristesse, 
la solitude, la faim, les ténèbres, 

le Seigneur a donné son réconfort, 

les guidant sur sa route de lumière. 
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ou 

 

1 - Voyageurs aux pas perdus 

nous marchons loin de Toi, Seigneur. 
Une étoile nous guide dans la nuit. 

A l'éclat de tes yeux, nous avons reconnu notre 

Dieu. 
 

2 - Voyageurs criant de faim 

nous frappons à ta porte, Seigneur. 
Une voix nous invite à nous asseoir ; 

à ton pain partagé nous avons reconnu  

notre Dieu. 

 
Viens nous abreuver de lumière 

 

De bienveillance et de clarté 
Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs 

tout relever 

Et tomberont toutes nos lois quand viendra la 

gloire des cieux 
Et je répondrai dans la Foi : 

Tu es mon Seigneur et mon Dieu ! 

 
Vienne ta grâce en nos misères 

Et dans la grandeur de ton nom 

Viens déposer sur notre terre 
La douceur de ta guérison 

Vienne l’Esprit qui nous libère 

Et dans la beauté de ton Nom 

Né dans le cœur de notre Père 
L’amour infini du pardon ! 

 

Quand Ta parole est prononcée 
La mort est vaincue par la Vie 

Et dans tous nos cœurs 

délaissés se manifeste Ton Esprit ! 
Que vienne en nos vies 

Le réveil que ton amour a désiré 

Dans la Foi, je ne tremble pas 

Car Jésus, ma vertu c’est Toi ! 
 

------------------------ 

 
CALENDRIER 

 

Samedi 11 septembre  
15h30 [L] : le sacrement de Mariage de 

Nathalie FRITZ et Romain WELLER 

17h30 [G] : Messe [+ Joseph DITNER ; + 

Joseph KARRER] 
Dimanche 12 septembre – 24ème DIM. 

ORD. 

9h30 [R] : Messe 
10h45 [L] : Messe 

10h45 [M] : Messe [+ Marie-Anne et Raymond 

KELLER et Famille CANAL ; + Pierre ZOBRIST] 

11h45 [L] : le Baptême de Valentina ALVAREZ 

TRIANNI    
19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 14 septembre 

18h00 [L] : Messe  
Mercredi 15 septembre 

17h30 [G] : Célébration pour les enfants 

Jeudi 16 septembre 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 17 septembre 

18h00 [R] : Messe  
 

Samedi 18 septembre 

16h00 [L] : le sacrement de Mariage de Magali 
MOREL et Franck WALCH 

Dimanche 19 septembre – 25ème DIM. 

ORD. 

9h30 [Abbaye d’Oelenberg REININGUE] : 
Messe de rentrée (voir détails du programme 

de la matinée sur www.presdoelenberg.org) 

Les reliques de Ste Odile seront visibles : 
  

14h00 : église St Romain à REININGUE 

15h00 : église St Ulrich à MORSCHWILLER 
16h00 : église St Gangolphe à GALFINGUE 

17h00 : église Sts Projet et Amarin à 

HEIMSBRUNN 

18h00 : basilique du Sacré-Cœur à 
LUTTERBACH 

19h30 [L] : Prière Taizé, en présence des 

reliques de Sainte Odile 
 

Mardi 21 septembre 

18h00 [L] : Messe  
Mercredi 22 septembre 

18h00 [M] : Messe  

Jeudi 23 septembre 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 
suivie de la Messe à 18h00 

 

Samedi 25 septembre 
11h00 [L] : le Baptême de Margaux WOJDA 

STUTZ 

15h00 [L] : le sacrement de Mariage de 
Myriam DUHAIL et Benjamin GROETZ 

17h30 [G] : Messe 

Dimanche 26 septembre – 26ème DIM. 

ORD. 
9h30 [H] : Messe 

10h45 [L] : Messe [+ Gaëtano GOLISANO, qui 

nous a quittés le 30 septembre 2016 ; + Père 
Jean-Pierre BEAUTE]   
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19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 28 septembre 

18h00 [L] : Messe  

Jeudi 30 septembre 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

suivie de la Messe à 18h00 

 
 ------------------------------- 

Un appel avait été lancé par le CCFD – 

Terre solidaire – pour venir en aide à 
Madagascar qui doit faire face à une très 

grande précarité et lutte contre la famine qui 

touche tragiquement les familles. Une somme 

de 840€ a été transmise au CCFD. Un très 
grand MERCI à tous ceux qui ont participé à 

cette action. 

 ------------------------------- 
Les inscriptions sont ouvertes : 

** pour tous les enfants nés en 2013 en vue 

de la préparation à la Première Communion, 

** pour tous les jeunes nés en 2008 en vue de 
la Profession de Foi. 

Prenez contact avec le Presbytère de 

Lutterbach avant le 19 septembre 2021, 
n° de secrétariat : 09.51.70.98.63 

 

------------------------------ 
RV pour tous, familles, enfants, jeunes et  

tous les autres … 

avec Sainte Odile 

 
 le dimanche 19 septembre 

 à 9h30 à l’Oelenberg. 

Parking dans la cour intérieure à droite (suivre 
le fléchage) 

-------------------------------- 

Samedi 25 Septembre 2021 

De 14h à 18h30Sur le site de l’église St 
François d’Assise, MULHOUSE 

 
N’hésitez pas à nous rejoindre, il y aura une 

proposition pour les enfants, pour les 
adolescents et pour les adultes (voir les 

précisions sur le tract que vous retrouverez sur 

le site zone pastorale de Mulhouse). A 17h00 

Eucharistie animée par le Chœur Accord – 
chorale des jeunes de Riedisheim à l’église St 

François. 

Nous lançons un appel particulier pour des 
pâtisseries afin d’achalander le stand buvette / 

pâtisseries. MERCI pour votre aide. 

Attention, pass sanitaire requis. 

 

La veille vendredi 24 septembre à partir de 

13h30, formation à l’art floral : « fleurir pour 

Ste Odile » à la maison diocésaine Teilhard de 

Chardin. Sur inscription auprès de Dominique 
FUCHS (animatricezonemulhouse@laposte.net) 

 

-------------------- 
CONGRES MISSION A STRASBOURG LES 1, 

2 et 3 OCTOBRE 2021 

Nous vous proposons de nous y rendre TOUS 
ENSEMBLE en zone : 

Le samedi 2 Octobre 2021 en bus. 

Programme du samedi : 

08:45 - 18:00      Journée spéciale lycéens  
08:55 - 09:30      Laudes    

09:00 - 10:30     Table ronde : La mission, 

tremplin pour l'unité des chrétiens ?  
09:00 - 10:30     Table ronde : Pourquoi 

Jésus évangélisait d'abord les pauvres?  

09:00 - 10:30    Table ronde : Faut-il être un 

chrétien charismatique pour être missionnaire ? 
09:00 - 10:30    Table ronde : Paroisses : 

soins palliatifs ou maternités    missionnaires ? 

11:00 - 12:00    Messe 
20:00 - 23:00    Veillées (louange, prière, 

mission, charismes) 

Tout au long de la journée, à partir de 14h 
jusqu’à 17h, possibilité de participer à 

différents ateliers autour de la famille, de la 

société, du travail, des jeunes, de la paroisse….  

Et de vous promener dans le village des 
initiatives missionnaires… 

Talon d’inscription à remettre à l’animatrice de 

la zone pastorale, Dominique FUCHS soit par 
mail : animatricezonemulhouse@laposte.net 

soit par courrier postal au 17 rue de la Cigale 

68200 Mulhouse, au plus tard pour le 27 
septembre 2021 

Je soussigné(e) ………………………………………………… 

Téléphone …………………………………………………………. 

Participe au congrès mission le samedi 2 
Octobre 2021 à Strasbourg. 

 

Je prendrais le bus qui partira du Palais des 
Sports de Mulhouse à 7h pour arriver à 

Strasbourg vers 9h et retour prévu à 18h de 

Strasbourg pour arriver vers 20h à Mulhouse. 
Chacun prévoit son repas. 

Participation aux frais : 

Prix de la journée : 25 € 

Prix du bus : 10 € 
 

Je participe à hauteur de (20 € minimum selon 

mes possibilités financières), je règle la somme 
de ………………… € Pass sanitaire requis. 

mailto:animatricezonemulhouse@laposte.net

