
19 décembre 2021 |4e dim. de 

l’Avent 
 

 

Les textes bibliques de ce dimanche 

viennent remettre la fête de Noël “à 

l’endroit”. Si nous sommes dans la 

joie, c’est d’abord à cause d’un 

“heureux événement”. Noël, c’est 

d’abord la Naissance du Christ 

Sauveur. En Lui, c’est Dieu qui est 

venu à nous pour nous dire tout 

l’Amour qui est en Lui. Et pour que 

nous n’ayons pas peur de Lui, Il se 
fait tout petit enfant. C’est là le seul 

vrai cadeau de Noël que Dieu nous 

fait. « Il a tellement aimé le monde 

qu’Il lui a envoyé son Fils Unique. » 

Par rapport à ce cadeau 

extraordinaire, tout le reste, c’est de 

la pacotille. 

 

 

CHANT D’ENTREE 

 

Peuples qui marchez  
dans la longue nuit, 

le jour va bientôt se lever. 

Peuples qui cherchez  

le chemin de Vie, 

Dieu lui-même vient  

vous sauver. (2) 

  

1 - Il est temps de lever  

les yeux            
vers le monde qui vient.           

Il est temps de jeter la fleur             

qui se fane en vos mains.           

  

2 - Il est temps de tuer la peur 

qui vous garde en ses liens. 

Il est temps de porter la croix 

jusqu'au bout du chemin. 

 
 

 

DEMANDE DE PARDON 

 
Seigneur Jésus envoyé par le Père,  

pour guérir et sauver les hommes,  

prends pitié de nous ! 

Seigneur, prends pitié, (ter) 

 

Ô Christ, venu dans le monde,  

appeler tous les pécheurs,  

prends pitié de nous ! 

Ô Christ, prends pitié, (ter) 
 

Seigneur élevé dans la gloire  

du Père,  

où Tu intercèdes pour nous,  

prends pitié de nous ! 

Seigneur, prends pitié, (ter) 

 

PSAUME 

REF : Dieu, fais-nous revenir,  

que ton visage s’éclaire  
et nous serons sauvés. 

 

Berger d’Israël, écoute, 

resplendis au-dessus des Kéroubim ! 

Réveille ta vaillance 

et viens nous sauver. 

 

Dieu de l’univers, reviens ! 

Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 

celle qu’a plantée ta main puissante. 

 

Que ta main soutienne ton protégé, 

le fils de l’homme qui te doit  

sa force. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 

fais-nous vivre et invoquer ton nom 

! 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

 

Viens nous sauver,  

Seigneur Emmanuel 

 



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 

 

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 

 

1 et 2. Agneau de Dieu,  

Qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous ! 

3. Agneau de Dieu,  

Qui enlèves le péché du 
monde,  

donne-nous la paix ! 

 

 

COMMUNION 

 

Voici le pain, voici le vin,  

pour le repas et pour la route, 

voici ton Corps, voici ton Sang. 

Entre nos mains, voici ta Vie  
qui renaît de nos cendres. 

  

1 - Pain des merveilles  

de notre Dieu, 

pain du Royaume, table de Dieu. 

  

2 - Vin pour les noces  

de l'homme-Dieu, 
Vin de la fête, Pâque de Dieu 

 

ACTION DE GRACE 

 

Nous te saluons, 

Ô toi, Notre Dame,  

Marie Vierge Sainte  

que drape le soleil. 

Couronnée d’étoiles,  
la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée  

L’aurore du Salut.  

 

1. Marie Ève nouvelle  

et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance  

à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes  

les portes du jardin.  
Guide-nous en chemin,  

Étoile du Matin.  

 

3. Quelle fut la joie d’Ève  

lorsque tu es montée, 

Plus haut que tous les anges,  

plus haut que les nuées. 

Et quelle est notre joie,  

douce Vierge Marie 
De contempler en Toi  

la promesse de Vie. 

 

ENVOI 

 

Venez, divin Messie, nous rendre 

espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre Vie !  

Venez, venez, venez ! 

 
1- Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, 

Par votre corps, donnez la joie  

à notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore  



de quel Amour Vous nous aimez; 

Tant d’hommes Vous ignorent, 
venez, venez, venez ! 

 

2- À Bethléem, les cieux chantaient 

Que le meilleur de vos bienfaits 

c’était le don de votre Paix. 

Le monde la dédaigne :  

partout les cœurs sont divisés ! 

Qu’arrive votre Règne,  

venez, venez, venez ! 
 

 

ANNONCES 

 

Les Almanachs Sainte Odile pour 

2022 sont arrivés : en vente au 

secrétariat, au prix de 10€ 

 

Concert Gospel le dimanche 9 

janvier 2022 à 16h -à Lutterbach 

Messengers de Kingersheim - une 

invitation à la paix entre les 

hommes, un appel à garder l’espoir 

en toutes circonstances et un chant 

d’amour inconditionnel ! Laissez-

vous emporter et venez les 

découvrir. Entrée libre (Plateau) - 

Pass Sanitaire 

 

Le 28 et le 30 décembre, pas 

d’office à Lutterbach 

 

Pendant la période de Noël, nous 

utiliserons des carnets de chants 

qui seront mis en place.  

 
CALENDRIER 

 

H – Heimsbrunn, G - Galfingue 

M – Morchwiller, L - Lutterbach 

R – Reiningue 

 
 
 

 

Samedi 18 décembre 

10h30 [L] : le Baptême de Gustave 

MICHEL 

De 15h00 à 17h00 [R] : Contes et 

Légendes d’Alsace et d’ailleurs, chants, 

visite de la crèche, distribution de 

chocolats et de bredalas – Pass 

sanitaire obligatoire pour les adultes 

15h00 [L] : Prière autour de la crèche, 

Contes de Noël 

16h45 [H] : Veillée Musicale et Chants  

17h30 [H] : Messe [+ Blanche et Louis 

BRUCHLEN]  

 

Dimanche 19 déc. – 4ème Dim de 

l’Avent 

9h30 [G] : Messe 

10h45 [L] : Célébration œcuménique 

avec la Paroisse Protestante Réformée 

de Dornach, distribution de la 

Lumière de Bethléem 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 21 décembre 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 22 décembre 

18h00 [M] : Messe  

Jeudi 23 décembre 

15h00 [L] : Célébration de Noël à 

l’Hôpital Lalance 

17h00 [L] : Adoration du Saint-

Sacrement suivie de la Messe à 18h00 

 

 

 

Vendredi 24 décembre – Vigile de 

Noël 

17h00 [L] : Chants de Noël participatifs 

17h30 [L] : Messe de Noël avec les 

enfants [+ Jules ITTY] 

17h30 [M] : Messe de Noël 

23h30 [R] : Veillée et Messe de Minuit, 

avec la chorale des enfants [+ François 

DORNER et Famille ; + Cécile et Alex 

GRUNENWALD] 

 

 



Samedi 25 décembre – La Nativité 

du Seigneur 

9h30 [G] : Messe de Noël [+ Violette 

GEWINNER ; + Familles DURR-

BLENNER] 

10h45 [L] : Messe de Noël [+ Gaëtano 

GOLISANO]  

10h45 [H] : Messe de Noël [+ Défunts 

des Familles HIERHOLZER, RICHTER et 

NIEMERICH]     

Dimanche 26 décembre – La Sainte 

Famille   

9h30 [M] : Messe [+ Gabriel BOHLER; 

+ Daniel JACOB CHIA] 

10h45 [L] : Messe 

10h45 [R] : Messe avec la chorale des 

enfants 

Pas de Prière Taizé ce jour  

Jeudi 30 décembre 

Pas d’office ce jour à Lutterbach 

Vendredi 31 décembre 

17h00 [L] : Adoration du Saint-

Sacrement suivie de la Messe à 18h00 

Samedi 1er janvier – Jour de l’An – 

Sainte Marie, Mère de Dieu   

11h00 [L] : Messe Taizé   

17h30 [H] : Messe   

 

Dimanche 2 janvier – L’Épiphanie 

du Seigneur 

9h30 [M] : Messe 

10h45 [L] : Messe 

10h45 [R] : Messe, avec les enfants 

Pas de Prière Taizé ce jour 

 

Mardi 4 janvier 

18h00 [L] : Messe 

Jeudi 6 janvier 

17h00 [L] : Adoration du Saint-

Sacrement suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 7 janvier 

8h30 [L] : Eucharistie suivie de 

l’Adoration du Saint Sacrement 

18h00 [R] : Messe  

Samedi 8 janvier   

17h30 [G] : Messe  

Dimanche 9 janvier – Le Baptême 

du Seigneur 

9h30 [M] : Messe 

10h45 [L] : Messe [+ Serge RAMIS] 

10h45 [R] : Messe [+ Marie-Thérèse 

GRIENEISEN] 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Bonne fin de ce temps de l’Avent 

que nous avons vécu, tous 

ensemble, en chemin vers la Crèche 

de Notre Seigneur. Bonne fin d’ 

année et beaucoup d’espoir pour 
l’année que nous allons 

commencer : c’est le vœu que nous 

formulons pour vous ! Que le Christ 

qui arrive illumine et réchauffe nos 

cœurs qui ont besoin de sa présence 

et de sa force ! 

 

Cette année, nous clôturons le 

temps de l’Avent par un temps fort :  

la prière œcuménique à Lutterbach. 
Que la présence des chrétiens, unis 

par la prière, nous encourage à 

porter la Lumière de Bethléem, que 

nous recevrons, à toutes les 

personnes qui en ont besoin, quelles 

que soient leur culture et leur 

religion. 

 

Soyez tous bénis !  Joyeux Noël ! 
 

 

 
 

Joyeux NOËL ! 


