
Aujourd'hui nous 
célébrons Sainte Odile 
et nous nous rappelons 
de la Patronne de 
l’Alsace : elle est 
reconnue pour avoir 
ouvert les yeux de 
l'homme. A travers cette 
action, elle a également 
contribué à faire grandir 
la Foi, en son époque. 

Quel impact aurait 
Sainte Odile en 
pratiquant la même 
action à notre époque ? 
Si, à son époque, la 
vision des êtres 

humains était géographiquement très limitée aux 
proches territoires, aujourd'hui l'homme est 
inondé d'images. A longueur de journée, nous 
sommes inondés d'affiches, de publicités, 
d'images, dans nos villes, sur les réseaux, à la 
télé... Et finalement que voyons-nous réellement, 
que retenons nous de toutes ces images ? 
Lorsque nous nous promenons dans nos forêts 
par exemple, il est impressionnant de voir et 
d’observer les grands arbres. Mais souvent, nous 
n'observons et ne prêtons attention qu'aux plus 
grands, aux plus hauts ou aux plus gros arbres. Et 
pourtant, ils sont souvent bien moins nombreux 
que l'ensemble des jeunes pousses. 

Que nous font voir nos yeux, que regardons nous 
réellement ?  

Que voyons-nous quand nous entrons dans nos 
églises ? .Nous remarquons rapidement que les 
peintures et les tableaux ont été rénovés. Bien 
souvent, trop souvent, nous regardons les bancs 
vides, et pourtant, voyons-nous toutes celles et 
ceux qui, au quotidien, croient et prient, œuvrent 
autour de nous dans la continuité de 
l'enseignement de Jésus Christ ?  

Aussi, ne nous laissons pas influencer par ce que 
nos yeux veulent bien nous faire croire, mais 
croyons en ce que nous pouvons nous-mêmes, 
chacune et chacun, apporter et montrer à notre 
société actuelle. 

Par exemple, à Reiningue, une chorale d’enfants 
s'est constituée depuis quelques années. Elle se 
retrouve pour répéter le vendredi soir de 19h à 
20h afin d’animer un office dominical par mois. 
Avez-vous déjà participé à l'un de ces offices à 
l'animation très contemporaine ? 

 Au départ, ces enfants n’étaient que quelques 
jeunes pousses. Puis, ils ont amené des copines 
et copains pour partager ensemble un moment de 
plaisir et de détente. A présent, quelques parents, 
emportés par cette vague, ont rejoint ces jeunes 
pour chanter avec eux. L'avons-nous vu ? Il en 
ressort toujours une joie et une énergie 
particulière, d'entendre ce groupe animer la 
Messe du Dimanche, qui, plus est, en 2021 ! Dès 
lors, tout redevient possible, et le visage de nos 
offices change : la Foi redevient contagieuse par 
la musique.  

Certes, ce que voyaient les hommes au temps de 
Sainte Odile était différent de ce que nous voyons 
aujourd’hui. Mais le message, celui de notre Dieu, 
porté par Jésus Christ sur notre terre, mis en 
lumière par Sainte Odile, n'a pas changé.  

Ne soyons pas des yeux qui se contentent de 
regarder, qui interprètent trop simplement et sans 
rien faire ce qu’ils voient ! Mais, engageons-nous ! 
Soyons les témoins et les missionnaires de Jésus 
Christ et suivons le chemin que Sainte Odile nous 
montre. 

Régis Dorner 

 
 

Messe du 19 septembre 2021 

Paroles des chants 
 

Entrée 

 
R. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

Il a fait le ciel et la terre.  

Eternel est son amour. 

Façonné l’homme à son image.  
Eternel est son amour. 

 

Dans l’Esprit Saint Il nous baptise.  

Eternel est son amour. 

Son amour forge notre Eglise.  
Eternel est son amour. 

 

Acclamez Dieu, ouvrez le livre.  

Eternel est son amour. 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre. 

Eternel est son amour. 

 



Prends pitié 
 

Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur,  

prends pitié (bis) 

Prends pitié, ô Christ, ô Christ,  
prends pitié (bis) 

Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur  

prends pitié (bis) 

 
Gloire à Dieu 

 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut 

des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il 

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 ! 

 
Méditation : Bénissez le Seigneur 

 

Toutes les œuvres du Seigneur,  

bénissez le Seigneur ! 
Vous les anges du Seigneur,  

bénissez le Seigneur ! 

À Lui, louange pour toujours,  

bénissez le Seigneur, /2 
 

Vous les cieux ….. 

Et vous les eaux dessus le ciel … 

Et toutes les puissances du Seigneur … 

 
Et vous la lune et le soleil … 

Et vous les astres du ciel … 

Vous toutes, pluies et rosées … 

 
Vous tous souffles et vents … 

Et vous le feu et la chaleur … 

Et vous la fraîcheur et le froid … 
Et vous les nuits et les jours … 

Et vous les ténèbres, la lumière … 

Et vous les éclairs, les nuées … 

 
Et vous montagnes et collines …. 

Et vous les plantes de la terre … 

Et vous sources et fontaines … 

Et vous rivières, océans … 
Vous tous, bêtes et troupeaux … 

Vous tous, oiseaux dans le ciel … 

 

Vous, les enfants des hommes … 
Les esprits et les âmes des justes … 

Les Saints et humbles de cœur … 

 

Acclamation de l’Evangile 

 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, 

Alléluia, alléluia, alléluia, amen! 

 

P.U. Accueille, au creux de tes mains, la 
prière de tes enfants ! 

 

Offertoire 

 
Vous serez vraiment grands,  

dans la mesure où vous êtes petits, 

Vous serez alors grands dans l’amour, 

vous serez alors grands dans l’amour. 

 
Sanctus (Saint) 

 

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,  

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  
Celui qui est, qui était et qui vient. 

Hosanna au plus haut des cieux,  

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse 

 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui 

es vivant, 

Notre Sauveur, notre Dieu, viens, Seigneur 
Jésus ! 

 

Agnus Dei (Agneau de Dieu) 

 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché 

du monde, 



Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché 

du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché 

du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion 

 

R. Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  
la coupe du salut et le pain de la vie. 

    Dieu immortel se donne en nourriture 

pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

Au moment de passer vers le Père,  
le Seigneur prit du pain et du vin, 

Pour que soit accompli le mystère  

qui apaise à jamais notre faim. 

 
Dieu se livre lui-même en partage,  

par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage  

afin que nous soyons rassasiés. 
 

C’est la foi qui nous fait reconnaître,  

dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre maître,  

le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Que nos langues sans cesse proclament  

la merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd’hui, Il allume une flamme  
afin que nous L’aimions jusqu’au bout. 

 

Envoi :  

 
De Toi, Seigneur, nous attendons la vie. 

Que ma bouche chante Ta louange ! 

Tu es pour nous un rempart, un appui. 

Que ma bouche chante Ta louange ! 
La joie du cœur vient de Toi, ô Seigneur. 

Que ma bouche chante Ta louange ! 

Notre confiance est dans Ton Nom très 

saint.  

Que ma bouche chante ta louange ! 
 

R. Sois loué, Seigneur, pour Ta grandeur, 

sois loué pour tous tes bienfaits ! 

Gloire à Toi, Seigneur, Tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante Ta louange !  

 
Seigneur, Tu as éclairé notre nuit. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas 

Tu affermis nos mains pour le combat. 

Seigneur, Tu nous fortifies dans la foi. 

 

 
Samedi 25 Septembre 2021 

 

De 14h à 18h30 Sur le site de l’église St 

François d’Assise, MULHOUSE 
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 
2 OCTOBRE 2021 

Nous vous proposons de nous y rendre 

TOUS ENSEMBLE en zone : Le samedi 2 

Octobre 2021 en bus. 
 

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 

 

mailto:animatricezonemulhouse@laposte.net


Le bus 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 € Pass sanitaire requis. 

 

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 

 

 

2ème ECOLE DE PRIERE - dans notre 

Communauté de paroisses  
du mercredi 3 au vendredi 5 novembre 21   

de 9h à 16h30 (accueil à partir de 8h) – 

avec pique-nique emporté - 

au Dorfhüs de MORSCHWILLER, 

pour tous les enfants du CE1 au CM2   
( et leurs frères et sœurs ) 

Que fait-on pendant une Ecole de 

Prière ? 

Aider les enfants à vivre une expérience 

d’intériorité et de prière, en divers ateliers 

de jeux, de chants et de bricolage, de 

discussion.                                                 

Dernier jour : grande journée de marche et 

de jeu vers l’Abbaye d’Oelenberg.            

Une participation aux frais de 15€ est 

demandée pour les 3 jours 

Inscription : au 06 84 71 37 44 ou par mail : 

genevieveglanzmann@gmail.com 

CALENDRIER 

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 détail 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]   
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 

 
OCTOBRE 

Vendredi 1er octobre 

8h30 [L] : Eucharistie suivie de l’adoration du 
Saint-Sacrement [+ Christiane et Jean-Marc 

BACH ; + Gabrielle NOËL] 

18h00 [R] : Messe  

 
Samedi 2 octobre 

17h30 [H] : Messe 

19h00 [Société de Gymnastique de 
Lutterbach] : Soirée Tartes Flambées, 

organisée par le Conseil de Fabrique 

 
Dimanche 3 octobre – 27ème DIM. ORD. 

9h30 [M] : Messe [+ Fernande STIMPFLING] 

10h45 [L] : Messe [+ Christiane GRIVEL, 

Robert et Marie-Madeleine GRIVEL ses parents 
et Claudine ZELESZIK] 

10h45 [R] : Messe animée avec la chorale des 

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

WEINZAEPFLEN, accompagnement trompette et 

chants 

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


