
28 novembre 2021 |1er dim. de 

l’Avent 

 

« Dieu, Tu as choisi de Te faire attendre 

tout le temps d’un Avent. Moi je 

n’aime pas attendre dans les files 

d’attente. Je n’aime pas attendre mon 

tour. Je n’aime pas attendre le train. Je 

n’aime pas attendre pour juger. Je 

n’aime pas attendre le moment. Je 

n’aime pas attendre un autre jour. Je 

n’aime pas attendre parce que je n’ai 

pas le temps et que je ne vis que dans 

l’instant. Tu le sais bien d’ailleurs, tout 

est fait pour m’éviter l’attente : les 

cartes bleues et les libres services, les 

ventes à crédit et les distributeurs 

automatiques, les coups de téléphone et 

les photos à développement instantané, 

les télex et les terminaux d’ordinateur, 

la télévision et les flashes à la radio… 

Je n’ai pas besoin d’attendre les 

nouvelles : elles me précèdent. Mais 

Toi, Dieu, Tu as choisi de Te faire 

attendre le temps de tout un Avent, 

parce que Tu as fait de l’attente 

l’espace de la conversion, le face à face 

avec ce qui est caché, l’usure qui ne 

s’use pas. L’attente, seulement l’attente, 

l’attente de l’attente, l’intimité avec 

l’attente qui est en nous parce que seule 

l’attente et que seule l’attention est 

capable d’aimer. Tout est déjà donné 

dans l’attente, et pour Toi, Dieu, 

attendre se conjugue Prier. Amen. »  

Père Jean Debruynne (1925-2006) 

 

CHANT D’ENTREE 

Seigneur, viens nous sauver,  

Dieu avec nous, Emmanuel,  

Seigneur, viens nous sauver,  

Viens Seigneur Jésus !  

Dans le désert monte un cri 

Voici qu'Il vient l'Agneau de Dieu 

Aplanissez les chemins  

devant ses portes  

 

La femme Vierge a conçu 

Par elle un Fils nous est donné 

Celui qui vient nous sauver, 

l'Emmanuel  

 

ou (Reiningue) 

Préparez le chemin du Seigneur,  

Ouvrez large la porte de vos cœurs :  

Il viendra le Sauveur  

Et tout homme verra  

Le salut de Dieu.  

1 – Ôte ta robe de tristesse, 

Plus de malheur, plus de détresse : 

C’est ton Sauveur qui vient vers toi, 

Il te vêtira de sa joie ! 

 

2 – Dis aux timides qui s’affolent : 

Ne craignez pas, prenez courage ! 

Dieu vient lui-même vous sauver, 

Il vous conduira vers sa joie ! 

 

 

DEMANDE DE PARDON 

Seigneur Jésus envoyé par le Père,  

pour guérir et sauver les hommes,  

prends pitié de nous ! 

Seigneur, prends pitié, (ter) 

O Christ, venu dans le monde,  

appeler tous les pécheurs,  

prends pitié de nous ! 

O 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 

R/ Vers Toi, Seigneur,  

j’élève mon âme, 

vers Toi, mon Dieu.  

 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car Tu es le Dieu qui me sauve. 

 

Il est droit, Il est bon, le Seigneur, 

Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

Il enseigne aux humbles son chemin. 

 

Les voies du Seigneur sont amour et 

vérité 

pour qui veille à son alliance et à ses 

lois. 

Le secret du Seigneur est pour ceux qui 

le craignent ; 

à ceux-là, Il fait connaître son alliance. 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

Viens nous sauver, Seigneur Emmanuel 

 

OFFERTOIRE : orgue 

 

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 ! 

 

AGNEAU DE DIEU 

1 et 2. Agneau de Dieu,  

Qui enlèves les péchés du monde,  

prends pitié de nous ! 

 

3. Agneau de Dieu,  

Qui enlèves les péchés du monde,  

donne-nous la paix ! 

 

COMMUNION 

  

1 - Pain véritable,  

Corps et Sang de Jésus Christ, 

Don sans réserve de l'Amour du 

Seigneur, 

Corps véritable de Jésus Sauveur       

  

Pain de vie, Corps ressuscité,  

Source vive de l'éternité. 

  

2 - Pâque nouvelle  

désirée d'un grand désir, 

Terre promise du salut par la croix, 

Pâque éternelle, éternelle joie. 

  

3 - Pain de la route  

dont le monde garde faim  

Dans la douleur et dans l'effort  

chaque jour, 

Pain de la route, sois notre secours. 

 

 

ENVOI 

Seigneur viens nous sauver 

Dieu avec nous, Emmanuel 

Seigneur viens nous sauver 

Viens Seigneur Jésus 

Verbe fait chair en nos vies 

Pour le Salut de tous les hommes 

Tu viens briller dans nos vies,  

Astre d’en haut ! 

 



En revêtant notre chair,  

Tu as aimé l’humanité 

Nous T’attendons, ô Jésus, Maranatha ! 

 

ANNONCES 

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) _____  

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 ! 

____ 

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 

Décembre 2021 et SAMEDI 18 

Décembre 2021 de 15H à 17H à 

l'Église de REININGUE. (Pass 

demandé)  

____ 

Les Almanachs Sainte Odile pour 2022 

sont arrivés : en vente au secrétariat, au 

prix de 10€  

___  

L'Union Musicale de Morschwiller 

est très heureuse de vous annoncer son 

concert de l'Avent qui se déroulera le 

Dimanche 12 décembre 2021 à 17h00 

à l'église St Ulrich de Morschwiller. 

Les musiciens et leurs 2 chefs vous 

préparent un programme varié et très 

agréable et espèrent à nouveau partager 

avec vous ce premier moment musical, 

après de très longs mois. 

___ 

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) 

___ 

CALENDRIER 

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 ; + Hubert DECK et Famille 

Lucien DECK] 

 

Dimanche 28 nov. – 1er Dim 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], +Jaqueline LIENHART 

10h45 [M] : Messe avec les enfants, 

éveil à la Foi, + Jaqueline LIENHART 

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 déc –2ème Dim de 

l’Avent 

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

DREYER et les Familles DREYER et 

GEIGER] 

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

la Foi [+ André CHESNEAU et ses 

enfants] 

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 [+ Xavier et 

Albertine FINCK] 

Dimanche 12 déc – 3ème Dim de 

l’Avent 

9h30 [M] : Messe [+ Maurice et 

Monique LUDWIG ; + Madaleina 

N'GUYEN] 

10h45 [L] : Messe des Familles avec les 

Familles des enfants baptisés durant les 

3 dernières années- et éveil à la Foi 

10h45 [R] : Messe [+ Marie-Claire 

FEDER] 

17h00 [M] : Concert de l'Avent de 

l'Union Musicale de Morschwiller-le-

Bas  

19h00 [L] : Prière Taizé 

 Deux jeunes femmes et un couple, ont demandé 
à être accompagnées dans la préparation à la 
Confirmation qui sera célébrée le jour de la 
Pentecôte le 5 juin 2022. Si vous n’avez pas reçu 
la Confirmation, un sacrement important qui 
accomplit le Baptême, rejoignez ce groupe 
d’adultes. Faites-en la demande rapidement en 
téléphonant au Secrétariat. 


