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L’Evangile de ce jour prolonge 
l’enseignement commencé dimanche 
dernier : être témoin du Christ oblige 

d’abord à l’humilité, à la pauvreté. 
 

Jésus développe le lien du disciple à 

son Seigneur, lien intime qui est la 
source pour agir en son nom et bien 
parler de Lui. Le disciple, à l’exemple de 
son maître, recherche d’abord le service 

des autres. 
Cet Evangile nous donne des 

repères très importants pour notre vie 

quotidienne : 
 

- Méfions-nous de nos réactions de 

propriétaires exclusifs de la vérité à 
l’encontre de ceux qui ne font pas partie 
de notre Eglise et qui répandent pourtant 
autour d’eux la paix et l’amour.  

- Réjouissons-nous de tout ce qui fait 
avancer le Royaume !  
- Faisons preuve d’ouverture, d’accueil et 

de tolérance. 
- D’autre part, sachons regarder ce qui, 
en nous, empêche l’Amour de Dieu de 

grandir ! 
 
« Le Christ appartient à ceux qui sont 
humbles de cœur… Il n’est pas venu 

accompagné de la fierté et de l’orgueil, 
mais avec l’humilité de cœur. » 
   St Clément de Rome (1er siècle) 

 
Jacqueline Krivacsy 

 
CE DIMANCHE 26 SEPTEMBRE, 

NOUS PRIONS POUR… 
 
- ceux qui ont dû quitter leur pays et 

cherchent accueil et solidarité. Qu’en 
cette Journée du migrant et du réfugié, 
nous ne les oubliions pas. 

 
- notre maison commune. Qu’en ce 
temps pour la Création, jusqu’au 4 
octobre, nous ayons à cœur le respect de 

la vie, du plus petit au plus lointain, et le 
respect de notre maison commune pour 

qu’elle soit vraiment une maison pour 
tous. 
 

- pour l’Église. Qu’elle soit accueillante et 
enseignante, en particulier dans les lieux 
de catéchèse et de catéchuménat. 

 
 

CHANT D’ENTREE 
 

1 - Nous chanterons pour Toi, Seigneur,  
Tu nous as fait revivre 
que ta parole dans nos cœurs  

à jamais nous délivre. 
  
2 - Nous contemplons dans l'univers  

les traces de ta gloire 
et nous avons vu tes hauts faits  
éclairant notre histoire 
  

3 - Les mots de Dieu ont retenti  
en nos langages d'hommes 
et nos voix chantent Jésus Christ  

par l'Esprit qu'Il nous donne. 
 
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) 
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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 

 
Les préceptes du Seigneur sont droits,  
ils réjouissent le cœur.  
 

ACCLAMATION : Alléluia ! 
 
Souffle puissant qui créa l’univers 

Viens en nous ô Saint-Esprit 
Tu fais jaillir la vie et la lumière 
Viens en nous ô Saint-Esprit 

Pour qu’éclate un million de couleurs 
Viens en nous ô Saint-Esprit 
La liberté du feu créateur 
Viens en nous ô Saint-Esprit 

Viens en nous ô Saint-Esprit 
 
Tout se change en couleurs  

à l’écho de Ton cœur 
Nous venons Te louer 
A ta voix tout s’éveille  
et nos vies s’émerveillent 

Nous venons Te louer 
Notre Dieu notre Roi  
le sujet de notre joie 

Nous venons Te louer 
 
PRIERE UNIVERSELLE 

 
Ecoute la prière de ton peuple,  
Dieu notre Père 
 

OFFERTOIRE  
 

SAINT LE SEIGNEUR 
 
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 
 

1. 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 

 
1 - En mémoire du Seigneur 
qui nous a rompu le pain 

En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 
  Pour un monde nouveau, 

Pour un monde d'amour 

Et que viennent les jours 
De justice et de paix ! 
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2 - En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 

En mémoire du Seigneur 
Nous serons le sang versé. 
 

ENVOI 
 
Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu 

  
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière 
L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière 
Notre Dieu réveille son peuple ! 

 
2 - L'amitié désarmera toutes nos 
guerres 
L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres 
Notre Dieu pardonne à son peuple ! 

 

 

CONGRES MISSION A STRASBOURG 
2 OCTOBRE 2021 

Nous vous proposons de nous y rendre 

TOUS ENSEMBLE en bus, avec la zone, le 
samedi 2 Octobre 2021. Tout au long de 
la journée, 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…. Avec la possibilité 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.ne

t 
soit par courrier postal au 17 rue de la 
Cigale ; 68200 Mulhouse, au plus tard 

pour 
le 27 septembre 2021 
 
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 le19 septembre 2021, 
N° du 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 25 septembre 
11h00 [L] : le Baptême de Margaux 
WOJDA STUTZ 

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

mailto:animatricezonemulhouse@laposte.net
mailto:animatricezonemulhouse@laposte.net
mailto:genevieveglanzmann@gmail.com
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17h15 [G] : Temps d’adoration suivi par 
la Messe à 17h30 
 

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] : Liturgie de la Parole 

19h00 [Société de Gymnastique de 
Lutterbach] : Soirée Tartes Flambées, 
organisée par le Conseil de Fabrique de 

Lutterbach 
 
Dimanche 3 octobre – 27ème DIM. 
ORD. 

9h15 [M] : Temps d’adoration suivi par 
la Messe à 9h30 [+ Fernande 
STIMPFLING] 

10h30 [L] : Temps d’adoration suivi par 
la Messe à 10h45 [+ Christiane GRIVEL, 
Robert et Marie-Madeleine GRIVEL ses 

parents et Claudine ZELESZIK] 
10h30 [R] : Temps d’adoration suivi par 
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  
 
Jeudi 7 octobre 

17h00 [L] : Adoration du Saint-
Sacrement suivie par 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 

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 
 


