
Le Christ Roi 

Jésus est-il un Roi ? Il est en tout cas 

attendu comme tel, c'est pourquoi Il est 

appelé "Seigneur ". Dans les Évangiles, la 

royauté de Jésus existe dans deux sens.  

Le premier sens est humain, c'est le sens 

tant redouté par Hérode, c'est l'accusation 

qu'entend Ponce Pilate à propos de Jésus. 

En effet, en tant que descendant de David, 

Il peut être vu comme héritier du trône. 

C'est une certaine lecture des prophéties 

concernant Jésus.  

Le deuxième sens nous élève. "Seigneur" 

est l'expression d'Amour et de confiance des 

disciples quand ils s'adressent à Jésus 

:"Vers qui irions-nous Seigneur ? Tu as les 

paroles de la vie éternelle ". (Jn 6, 68) ; 

"Mon Seigneur et mon Dieu ". (Jn 20,28) 

Ce Roi veut aussi être notre serviteur, et Il 

nous invite, nous aussi, à l’imiter en nous 

mettant au service de notre prochain. (Mc 

10, 43-45) "Celui qui veut devenir grand 

parmi vous sera votre serviteur.  

Celui qui veut être parmi vous le premier 

sera l'esclave de tous : car le Fils de 

l'Homme n'est pas venu pour être servi, 

mais pour servir, et donner sa vie en rançon 

pour la multitude. " 

En ce dernier dimanche de l'année 

liturgique, nous résumons tout notre acquis 

sur Jésus et nous louons le Christ, témoin de 

son temps, premier-né des morts, prince 

des rois de la terre  

Quoi de plus normal que de Le fêter et, par 

tradition ancestrale, d'y adjoindre Ste 

Cécile, patronne des musiciens et des 

choristes ! 

Bonne fête à toutes et à tous.  

Jocelyne Vogel 

CHANT D’ENTREE 

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 

gloire, honneur, louange ! 

Vie aux hommes, habitants du monde,                        

vie, bonheur, tendresse ! 

1 - Nous Te louons, ô Père,                       

Tu sèmes la vie avec amour. 

Et voici l’homme, l’homme vivant,                  

reflet de ton visage. 

2 - Nous Te louons, ô Christ !                    

Tu livres ton esprit et ton corps. 

Et voici l’homme, l’homme levé,                                   

arraché aux ténèbres. 

3 - Nous Te chantons, Esprit !                       

Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 

Et voici l’homme, l’homme nouveau,              

brisant toutes frontières. 

4 - Nous Te louons, Toi Père,                          

nous Te suivons, Jésus-Christ. 

Nous Te chantons, Toi l’Esprit,                             

nous portons votre nom ! 

ou 

Dieu nous accueille en sa maison 

Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie 

Alléluia !  

  1 - O quelle joie quand on m'a dit : 

" Approchons-nous de sa maison, 

Dans la cité du Dieu vivant." 

 5 - Approchons-nous de ce repas 

Où Dieu convie tous ses enfants, 

Mangeons le pain qui donne vie. 

 

DEMANDE DE PARDON 

Prends pitié de nous Seigneur,  

Prends pitié de nous. (3 fois) 

 

 



GLOIRE A DIEU  

Gloire à Dieu, paix aux hommes 

Joie du Ciel sur la terre. 

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 

Sauveur du monde Jésus-Christ, 

Ecoute 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 

Le Seigneur est Roi :                                   

Il s’est vêtu de magnificence. 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

PRIERE UNIVERSELLE 

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-

nous 

Regarde notre terre, entends notre prière. 

OFFERTOIRE 

Comme Lui, savoir dresser la table, 

Comme Lui, nouer le tablier, 

Se lever chaque jour 

Et servir par amour 

Comme Lui 

Offrir le pain de sa Parole 

Aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du 

Royaume 

Au milieu de notre monde. 

Offrir le pain de sa présence 

Aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance 

Au milieu de notre monde. 

SANCTUS 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  

Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux  

Béni soit Celui qui vient au nom du 

Seigneur. 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux  

ANAMNESE 

Nous rappelons ta mort, Seigneur 

ressuscité 

Et nous attendons que Tu viennes. 

AGNUS 

1. Agneau de Dieu,  

Qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié, prends pitié de nous ! 

2. Agneau de Dieu,  

Qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié, prends pitié de nous ! 

3. Agneau de Dieu,  

Qui enlèves le péché du monde,  

Donne-nous, donne-nous la paix ! 

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.  

ENVOI 

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!" zu. 

 

Pour le week-end des 4 et 5 décembre : La 

Messe prévue le samedi 4 décembre à 

17h30 à Heimsbrunn est remplacée par une 

Messe à Morschwiller-le-Bas à 18h00, 

précédée d’un temps d’adoration à 17h45, 

en l’honneur de la Sainte Barbe. La 

Messe à Heimsbrunn aura lieu le dimanche 

5 décembre à 9h30, précédée du temps 

d’adoration à 9h15 Une messe de la Ste 

Barbe sera également célébrée à Reiningue 

le 4 décembre à 17h30 (le 5 décembre pas 

de messe à Reiningue) 

 _____ 

Le conseil de fabrique de Reiningue organise 

cette année deux après-midis de 

découverte des Contes et Légendes d'Alsace 

et d'ailleurs. SAMEDI 11 DECEMBRE 2021 ET 

SAMEDI 18 DECEMBRE 2021 DE 15 H A 17 

H A L'ÉGLISE DE REININGUE. (Pass 

demandé) 

___ 

Collecte solidaire de jouets en bon état         

La conférence St.Vincent de Paul de Lutterbach 

compte sur vous pour déposer des jouets en bon 

état au presbytère de Lutterbach avant le 6 

décembre. Merci beaucoup ! 

Les Almanachs Sainte Odile pour 2022 

sont arrivés, en vente au secrétariat au 

prix de 10€ 

___ 

Temps de confession pendant l’Avent 

Ces temps de confession auront lieu le 

mardi 14 décembre de 18h00 à 19h30 à 

Lutterbach ET le vendredi 17 décembre de 

18h00 à 19h30 à Reiningue. 

Pour les enfants, un temps de prière 

autour de la crèche est prévu le mercredi 
22 décembre à 15h00 à Lutterbach. 

Pour la soirée du Réveillon de Noël, le 

24 décembre, Père Martin souhaite 

organiser un buffet dînatoire pour les 

personnes qui se retrouveraient seules chez 

elles ce soir-là. 

Il y a possibilité de co-voiturage ou d’être 

cherché(e). A des fins de bonne 

organisation, n’hésitez pas à prendre 

contact avec le secrétariat au 

09.51.70.98.63 (par mail à 

presdoelenberg@gmail.com) pour vous 

annoncer. 
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CALENDRIER 

Samedi 20 novembre 

17h30 [H] : Messe [+ Les Défunts des Familles 

RUST SCHNEBELEN] 

Dimanche 21 novembre – Le Christ, Roi de 

l’Univers – Sainte Cécile 

9h30 [G] : Messe [+ Jany et Philippe LENUZZA 

et Daniel PETITJEAN ; + Pierre et Alphonsine 

JAECKER et Georges NASS] 

10h45 [L] : Messe avec l’Orchestre Harmonie de 

Lutterbach [+ Paul STAEHLY ; + Les Défunts de 

la Chorale paroissiale]  

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

[+ Jean-Claude MECHALI ; + Membres Défunts 

actifs et passifs de la Chorale Sainte Cécile de 

Reiningue] 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 23 novembre 

La Messe prévue à 16h30 à la Sainte-Anne à 

Heimsbrunn est reportée au mardi 30 novembre 

18h00 [L] : Messe [+ Familles WESTRICH et 

KUBLER] 

Mercredi 24 novembre 

18h00 [M] : Messe  

Jeudi 25 novembre 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

suivie de la Messe à 18h00 [+ Famille RONDOT] 

Samedi 27 novembre 

16h30 [G] : Célébration pour les enfants ; 

Décoration de la couronne de l’Avent sur le 

thème de l’écologie et du recyclage 

17h30 [G] : Messe [+ Gérard et Maria HITTER, 

leur fils Bertrand et Blanche HITTER] 

Dimanche 28 novembre – Premier 

Dimanche de l’Avent 

9h30 [H] : Messe 

10h45 [L] : Messe [+ Giacobé LÊ XUÂN XANG, 

Anna TRAN THI THUA, Phancico-Xavier LÊ 

XUÂN, Phi LÊ XUÂN, Cut. Maria LÊ THI KIM, 

LiÊU DANG QUANG, Chây LÊ XUÂN] 

10h45 [M] : Messe avec les enfants, éveil à la 

Foi 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 30 novembre 

16h30 [Maison Sainte-Anne Heimsbrunn] : 

Messe 

18h00 [L] : Messe 

20h00 [L] : Célébration de Louange 

Jeudi 2 décembre 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 3 décembre 

8h30 [L] : Eucharistie suivie de l'adoration du 

Saint Sacrement 

18h00 [R] : Messe 

Samedi 4 décembre 

17h15 [R] : Adoration et Messe de la Sainte-

Barbe 

17h45 [M] : Adoration et Messe de la Sainte 

Barbe 

Dimanche 5 décembre – Deuxième 

Dimanche de l’Avent 

9h15 [H] : Adoration et Messe [+ René DREYER 

et les Familles DREYER et GEIGER] 

10h30 [L] : Adoration et Messe, éveil à a Foi 

19h00 [L] : Prière Taizé  
Mardi 7 décembre 

16h30 [Maison Sainte-Anne Heimsbrunn] : 

Messe 
18h00 [L] : Messe 

Mercredi 8 décembre 

18h00 [M] : Messe  

Jeudi 9 décembre 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

suivie de la Messe à 18h00 

Samedi 11 décembre 
11h00 [M] : le Baptême d’Eva JORDAN 

12h00 [H] : le Baptême d’Ethan HOAREAU 

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 

17h00 [G] : Célébration pour les enfants, 
découverte de l’orgue et réalisation de 

décorations pour la crèche 

17h30 [G] : Messe 
Dimanche 12 décembre – Troisième 

Dimanche de l’Avent 

9h30 [M] : Messe [+ Maurice et Monique 

LUDWIG ; + Madaleina N'GUYEN] 
10h45 [L] : Messe des Familles avec éveil à la 

Foi et les Familles des enfants baptisées durant 

les 3 dernières années 
10h45 [R] : Messe [+ Marie-Claire FEDER] 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 14 décembre 
18h00 [L] : Messe 

De 18h00 à 19h30 [L] : temps de confession 

Jeudi 16 décembre 

15h00 [Résidence des Fontaines de 
Lutterbach] : Messe 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

suivie de la Messe à 18h00 


