
 
 
 
 
 

 
GALFINGUE – HEIMSBRUNN – LUTTERBACH  
MORSCHWILLER LE BAS - REININGUE 
 
22 novembre 2020 – 34ème Dimanche du Christ Roi – Ste Cécile  

(fin de l’année liturgique) 
 

Vous pouvez consulter la version électronique sur notre site internet 
www.presdoelenberg.org avec plus d’informations ! 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Toi, mon troupeau, 
voici que je vais juger 

entre brebis et brebis » 
(Ez 34, 11-12.15-17) 

PSAUME 

(Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-
3, 4, 5, 6) 

R/ Le Seigneur est mon 
berger : rien ne saurait 

me manquer. (cf. Ps 22, 1) 

DEUXIÈME LECTURE 
« Il remettra le pouvoir 
royal à Dieu le Père, et 
ainsi, Dieu sera tout en 

tous » (1 Co 15, 20-
26.28) 

ÉVANGILE 

« Il siégera sur son 
trône de gloire et sépa-

rera les hommes les uns 
des autres » (Mt 25, 31-

46) 

 
 
 

 

 
 
Voici venu le temps des vents mauvais. L’été de la St Martin a fait bien 
illusion et encore aujourd’hui, un tout petit soleil résiste. Mais voici le temps 
ou la nature s’en va mourir au vent qui sent l’hiver. Les feuilles 
disparaissent pour laisser la place à des arbres décharnés, véritables 
squelettes de mort.  
 
Voici revenu le temps de la COVID, avec son lot d’interdits, de malades, 
de morts et d’angoisses pour nous et nos familles. 
Et voici venu le temps du terrorisme aveugle et incompréhensible pour 
nous les chrétiens. Violences et mesures d’exceptions semblent réduire 
nos libertés, même celle de célébrer notre Seigneur. 
 
Et voici le temps ou le mendiant devient roi : « Christ roi de l’univers »
berger des brebis, guide des croyants. Il est à nos côtés et nous fait 
traverser les ravins de la mort sans encombre. Allons debout, croyants de 
l’univers, ne nous laissons pas avaler par les prophètes de malheur.  
 
Dieu est toujours venu au secours de l’homme au moment où celui-là en 
avait le plus besoin, et comme toujours nous ne le remarquons pas. 
Regardez au loin une toute petite lumière luit dans le désert de nos doutes 
et dans un mois ça sera la lumière du monde ; l’Emmanuel ; Dieu parmi 
nous !!!  
 
Mais de quoi avons-nous peur ??? 
 

Christophe Gillmann 



Si vous souhaitez être destinataire de ces informations, vous pouvez, si vous le souhaitez, 
communiquer votre adresse mail au secrétariat de la Cté de Paroisses en nous appelant au 
03.89.52.16.14, entre 8h et 12h du lundi au vendredi. 
 
PERMANENCES 
 
 Les dimanches 22 et 29 novembre de 9h à 9h45 à l’église St Ulrich de Morschwiller-

le-Bas et de 10h à 11h à la basilique du Sacré-Cœur de Lutterbach, (exposition du 
St. Sacrement - Adoration). 
 

 Pour la catéchèse des enfants des groupes de Premier Pardon et de Première 
Communion : permanence les samedi 21 et 28 novembre de 10h à 12h à la basilique 
du Sacré-Cœur de Lutterbach ET de 14h à 16h à l’église St Ulrich de Morschwiller-
le-Bas, afin de maintenir le lien avec les parents, les Mamans catéchistes (remise des 
documents pour le catéchisme, …) et pour l’accueil de tous ceux qui souhaitent prendre 
un temps de silence dans l’église. 
 

 L’église de Galfingue sera ouverte les dimanches 22 et 29 novembre de 11h00 à 
17H00. 
 

 L’adoration du Saint Sacrement se tient tous les jeudis à Lutterbach de 17h00 à 
18h00. 
 

 Tous les mardis et jeudis, Père Martin tient également une permanence à la basilique 
du Sacré6coeur de 17h à 18h pour l’adoration du St Sacrement. 
 

 Prière Taizé en ligne (tous les dimanches à partir de 18h45)  
Lien permanent : https://join.skype.com/dSXkAETKNFtd 

Vous trouverez le déroulement de la Prière Taizé sur notre site 
www.presdoelenberg.fr 

 
MOMENTS DE PARTAGE  
 
Nous avons prévu quelques moments à partager ensemble avec des outils comme Zoom, 
Skype ou plus simplement par téléphone : 
 
Le mercredi à 10h00 Par téléphone Avec Père Martin (paroisses, lectures du dimanche, …) 
Le mercredi à 19h30 Par zoom ou 

par téléphone 
Avec Colette LENUZZA (choristes, musiciens) 

Le jeudi  à 19h30 Par Skype Avec Dominique FUCHS (thèmes bibliques) 
Lien permanent à utiliser pour se connecter : 
https://join.skype.com/dSpnBPcLxHLX 

Le samedi à 17h25 Par Zoom 
 

Avec Elise CADIMA (famille, enfance) 
Contact pour se connecter :  
 <elise.cadima@gmail.com> 

 
Un peu avant l’horaire indiqué, il vous suffit appeler le secrétariat au 03.89.52.16.14, nous 
vous communiquerons un numéro à rappeler (par téléphone) ou un code à utiliser (pour 
Zoom et Skype). 
 



 
 

 
 
 

GALFINGUE – HEIMSBRUNN – LUTTERBACH  
MORSCHWILLER LE BAS - REININGUE 
 
29 novembre 2020 – 1er Dimanche de l’Avent–Année B (nouvel an liturgique) 
 

Vous pouvez consulter la version électronique sur notre site internet 
www.presdoelenberg.org avec plus d’informations ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
LE TEMPS DE L’AVENT : quatre semaines précieuses pour 
se préparer à accueillir Jésus dans son humanité, quatre attitudes 
spirituelles à vivre pour avancer sur le chemin de Noël. Nous en-
trons dans la nouvelle année liturgique. 

Veiller … 
Ce temps sera celui d’une attention particulière à ceux qui sont 
isolés du fait de la pandémie, à ceux qui souffrent, ce sera le temps 
de donner une nouvelle saveur à notre prière et à nos actes.  
 

Prier … 
Prendre appui sur la Parole de Dieu pour se libérer des effets né-
gatifs accumulés ces derniers mois.  
 

Espérer … 
Retrouver une vie sociale, en Église, en participant à nos activi-
tés paroissiales, pouvoir se retrouver ensemble, dans nos fa-
milles. 
 

Accueillir … 
Préparer son cœur pour que le Christ y installe sa demeure. C’est 
retrouver ce cœur de pauvre, cette humilité d’enfant, cette capa-
cité d’entrer dans la joie des choses simples.  
Cette année, les communautés chrétiennes vivront le temps de 
l’Avent d’une manière inédite. Dans l’attente de pouvoir se retrou-
ver à l’église, nous sommes invités à des rencontres ZOOM mises 
en place par Père Martin et les membres de l’EAP. Nous vous invi-
tons à y participer, c’est une autre façon de maintenir le lien avec 
la communauté de paroisses.   

Nous vous souhaitons un bon chemin  
vers Noël ! 
   Alex RAHMANI 
 

PREMIÈRE LECTURE 

« Ah ! Si tu déchirais les 
cieux, si tu descendais ! 
» (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 

2b-7) 

PSAUME 

(79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 
18-19) 

R/ Dieu, fais-nous reve-
nir ; que ton visage 

s’éclaire, et nous serons 
sauvés !   (79, 4) 

DEUXIÈME LECTURE 

Nous attendons de voir 
se révéler notre Sei-

gneur Jésus Christ (1 
Co 1, 3-9) 

ÉVANGILE 

« Veillez, car vous ne sa-
vez pas quand vient le 
maître de la maison » 

(Mc 13, 33-37) 

 

 
 
 
 



VENIR PRIER INDIVIDUELLEMENT EN ÉGLISE … 
 

1. Je fais le signe de croix 
 

2. Je prie le Notre Père, le Je vous salue, le crédo 
 

3. Je lis le texte de l’Évangile ci-joint 
 

4. J’essaie de comprendre comment ce texte me parle 
 

5. Je fais une prière silencieuse, par exemple la Prière Universelle du 
dimanche en priant plus particulièrement pour : 
 
 
 Dimanche 22 novembre : + Xavier Stahl (Reiningue) 
 Mardi 24 novembre : + Maria Tran (Lutterbach) 

 
 

6. Je peux prendre quelques minutes pour l’adoration 
 

7. En sortant, je peux déposer une offrande … ! 
 

LES ANNONCES 
 
 Messes à regarder ou écouter : sur les chaînes TV KTO, France 2, la radio 

RCF, Facebook, YouTube (chaine Près d’Oelenberg) 

 Nous disposons encore de quelques Missel pour 2021 (9 €) ainsi que des 
Almanachs du Mont Ste Odile 2021 (10 €). 

 A propos des demandes d’intentions de messe : Père Martin propose de 
dire la messe que vous aviez demandé, mais en privé. Si vous souhaitez 
toutefois que votre demande soit honorée lorsque les messes auront repris, 
merci de le signaler au secrétariat. 
 

 
 

Si vous êtes seul(e)s, ou éprouvez le besoin de parler ou de 
partager,  

Contactez-nous au 03.89.52.16. 
 



LES CHANTS DU DIMANCHE DU CHRIST-ROI 
 

Christ Roi du monde : https://youtu.be/RCn-HKwrCHU 

Le Seigneur est Roi : https://youtu.be/Qt9keI9ws1Q                      

Je veux chanter je veux louer pour toi Seigneur : https://youtu.be/3llS751rR94 

Je t’exalte O Roi mon Dieu : https://youtu.be/Qt9keI9ws1Q 

Credo Glorious : https://youtu.be/hxG32yI-zOY    

Bénissez son nom : https://youtu.be/NqgvM6ZHXFQ     

Laudate Dominum : https://youtu.be/Qt9keI9ws1Q 

 
 

 
 

 
 
 
LE RETOUR DE LA STATUE DE L’ARCHANGE ST MICHEL A LUTTERBACH 
 
 

 



QUELQUES EXEMPLES D’INITIATIVES DANS LA ZONE PASTORALE DE 
MULHOUSE 

 
 
Plusieurs EAP (Équipes d’Animation Pastorale) se sont retrouvées en visio-
conférence pour proposer : 
 

- Des partages d’évangile par visio ou conférence téléphonique afin de 
garder le lien et continuer à partager notre foi, 

- Assurer une présence dans les églises ouvertes pour permettre aux 
personnes de passage de se poser, de déposer leur fardeau, 

- Une autre EAP tient à maintenir au maximum les réunions prévues pour 
les prochaines semaines, en profitant des outils numériques que nous 
avons découvert au printemps, 

- Favoriser au maximum les échanges au sein des petits groupes 
d’échanges, de partages, … petits groupes qui avaient l’habitude de se 
réunir régulièrement ou petits groupes de service, d’engagement 
(chorales, …), à l’aide de tous les outils disponibles (téléphone, mails, 
groupe WhatsApp, etc. …), 

- Dans ce cadre-là, nous allons aussi relancer les « Cénacles » de la 
Pentecôte pour un temps hebdomadaire de prière en communion, 

- Lors de la messe quotidienne célébrée par le prêtre, les cloches sonneront 
pour rappeler cette célébration et appeler à la prière. 

- Un temps d’adoration du Saint Sacrement sera retransmis en ligne, 
- La communauté de prière virtuelle sur le site Hozana sera relancé en 

INVITANT les volontaires à participer à ces méditations quotidiennes, à 
travers une petite méditation sur un verset biblique des textes de la messe 
du jour (Rappel de la communauté : https://hozana.org/t/N4Szs), 

- ENFIN, proposition d’un temps convivial et fraternel, un temps de 
commensalité, c’est-à-dire de partage de la table ! 

- Rendez-vous est donné pour diner ensemble ! Chacun chez soi, derrière 
son écran, vivra ce temps avec les autres et découvrira les talents 
culinaires des uns et des autres, et bien sûr partagera des nouvelles. 

 
 

 



BONNE FÊTE DE STE CECILE A NOS CHORALES ! 
 
Les Litanies de Sainte Cécile 

 

Seigneur, ayez pitié de nous 

Christ, ayez pitié de nous 

Seigneur, ayez pitié de nous 

Christ, écoutez-nous 

Christ, exaucez-nous 

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 

Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous 

Sainte Cécile, priez pour nous 

Sainte Cécile, fille de la noblesse Romaine, priez pour nous 

Sainte Cécile, exemple de pureté pour les jeunes filles, 

Sainte Cécile, favorisée de grâces Célestes, 

Sainte Cécile, privilégiée par la présence d'un Ange pour veiller sur votre virgi-
nité, 

Sainte Cécile, épouse de Saint Valérien, 

Sainte Cécile, qui avez été le lien entre deux frères, pour les réunir par votre 
prière dans un même bonheur, 

Sainte Cécile, qui avez encouragé dans leur martyre Saint Valérien et Saint Ti-
burce, 

Sainte Cécile, dont les paroles vivifiantes encouragèrent votre époux à demeu-
rer vierge avec vous, 

Sainte Cécile, qui dans votre ardeur, avez méprisé les richesses de la terre 
pour posséder les trésors du Ciel, 

Sainte Cécile, qui avez désiré souffrir tous les tourments pour professer le Nom 
du Christ, 

Sainte Cécile, qui avez converti par votre zèle et votre exemple plusieurs cen-
taines de païens, 

Sainte Cécile, dont la vaillance et la beauté émurent à tel point le bourreau que 
sa main trembla trois fois, 

Sainte Cécile, qui avez survécu trois jours lors de votre martyre, 

Sainte Cécile, qui avez donné votre vie après avoir distribué tous vos biens aux 
pauvres, 

Sainte Cécile, qui avez désiré que votre maison soit transformée en sanctuaire 
Chrétien, 



Sainte Cécile, étoile des catacombes, 

Sainte Cécile, dont l'heureuse dépouille fut si longtemps cachée à tous les re-
gards sous l'ombre des cryptes, 

Sainte Cécile, patronne des musiciens pour avoir chanté la Gloire et les 
louanges de Dieu en votre cœur, 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Sei-
gneur. 

 

 

Priez pour nous, Sainte Cécile, afin que nous devenions dignes des promesses 
du Seigneur. 

 

Prions 

 

O Dieu qui nous réjouissez par la solennité annuelle de la Bienheureuse Cécile, 

Votre Vierge et Martyre ; daignez nous faire la grâce d'imiter par une vie sainte 

les exemples de celle à qui nous rendons aujourd'hui nos hommages.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

HISTOIRES DE CHORALES … 

Dans le contexte alsacien de la restauration liturgique du XIXe siècle, 
l’abbé Charles Hamm et Marie-Joseph Erb fondent en 1882, à Châtenois, la 
« Société alsacienne de musique religieuse », devenue ultérieurement l’Union 
Sainte-Cécile. En collaboration avec les évêques, les présidents successifs 
œuvrent à développer une musique sacrée de qualité, adaptée à la liturgie : 
chant grégorien, polyphonie et chant de l’assemblée. Après Vatican II, l’U.S.C. 
promeut les psaumes et les chants en langue française. 
Le souci du recrutement et de la formation mène à la création des Réunions 
cantonales (1900), des Petits Chanteurs (1932 et 1961), et de l’Ecole d’Orgue 
Diocésaine (1975), ainsi qu’à l’organisation de nombreux stages et sessions de 
direction de chœur. Dans ce but, plusieurs recueils de cantiques successifs et de 
nombreuses fiches de chant ont été édités par l’U.S.C. 
L’U.S.C. est une cheville ouvrière de nombreuses manifestations ecclésiales dans 
la région : célébrations avec le pape (1988), congrès Ancoli (2004), 
pèlerinages... 
C’est depuis 2002 qu’un laïc assure la présidence de l’association, le prêtre 
Responsable diocésain assurant désormais la direction du Service diocésain de 
Liturgie, de Musique sacrée et d’Art sacré. 
 



INFOS DE L’ORIENTATION DE LA CATECHESE EN ALSACE (OCA) 
 

En cette période de re-confinement, l'équipe de l'OCA vous propose son nou-
veau numéro de la revue "Les cahiers de l'OCA - Communautés missionnaires" 
intitulé "Au milieu de la tempête... Garder le lien, Sortir, Ré-inventer". 
 

Comment proposer et vivre la catéchèse en période de confinement ? 
 
Vous trouverez dans ce numéro : 
- des textes de fond, de réflexion 
- des exemples de propositions catéchétiques vécues durant le premier confi-
nement 
- des fiches techniques 
- des propositions de relecture 
 
Voici le lien qui vous permettra d'accéder au 10ème cahier de l'OCA : 
https://bit.ly/aumilieutempete 
 
Nous avions pour habitude d'échanger, de partage et de découvrir nos "Com-
munautés Missionnaires" ensemble, durant des rencontres OCA. Ces ren-
contres ne pouvant se tenir en présentiel actuellement, en raison de la crise 
sanitaire, nous vous invitons à nous rejoindre lors de nos rencontres OCA vir-
tuelles. 
 
Notre équipe vous propose 8 dates de rencontre possible en visioconférence. 
 
Voici le lien Doodle qui vous permettra de sélectionner la date qui vous con-
viendra au mieux : 
 
https://doodle.com/poll/p7xxb3p8v2sqqfa4?utm_source=poll&utm_me-
dium=link 
 
 
Nous enverrons aux inscrits, quelques jours avant la rencontre, le lien qui vous 
permettra d'accéder à cette réunion virtuelle. 
 
Bon courage à chacune et à chacun d'entre vous, 
Prenez bien soin de vous, 
 
Béatrice SCHNEIDER 
Service Diocèsain de l'Enseignement et de la Catéchèse 
Chargée de suivi OCA Sud Alsace 
06 03 52 36 45 

 

 

 



PRIÈRE UNIVERSELLE 

Dimanche 22 novembre 2020 – 34ème dimanche ordinaire - ANNEE A 
 

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS – Ste Cécile 
 
 

 
Le célébrant introduit 
 
 
1. « Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien » 

Pour que notre foi puisse vraiment témoigner de ton amour, 
Seigneur nous te prions ! 
 

2. « Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom » 
Pour que nos responsables politiques et nos gouvernants prennent en compte d’abord le bien 
de l’homme quand ils gouvernent, 
Seigneur nous te prions ! 
 

3. « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal » 
Pour toutes celles et tous ceux qui souffrent et se sentent abandonné(e)s, 
Seigneur nous te prions ! 
 

4. « J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours » 
Pour chacun de nous, tu nous as préparé une place près de toi pour l’éternité, nous pensons à 
tous ceux qui nous ont précédé auprès de toi et plus spécialement : 

 
>>> à REININGUE : Xavier STAHL 
>>> à LUTTERBACH, le mardi 24 novembre : Maria TRAN 
(seront dites en privé par Père Martin) 

 
Seigneur nous te prions ! 

 
5. « Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis » 

Pour notre Communauté de Paroisses St Benoît près d’Oelenberg, afin que la foi de ses fidèles 
lui permette d’être un phare dans la nuit, une lumière dans le monde, 
Seigneur nous te prions ! 
 

 
 
Le célébrant conclu 

 



PRIÈRE UNIVERSELLE 

Dimanche 29 novembre 2020 – 1er Dimanche de l’Avent - ANNÉE B 
 

 
 
 

 
Le célébrant introduit 
 
 
1. L’Église entre aujourd’hui dans le temps liturgique de l’AVENT. Prions pour qu’elle rappelle 

inlassablement la présence de Dieu dans un monde attaqué par le mal, et qu’elle invite au 
témoignage de l’Amour face à la haine et aux idées de vengeance, 
Seigneur, entends nos prières. 
 

2. Pour que les dirigeants de la France et de tous les pays du monde soient attentifs et veil-
lent sur ceux qui vivent des situations tragiques et qui n’ont plus d’espoir et qu’ils leur 
garantissent de quoi vivre dignement, 
Seigneur, entends nos prières. 
 

3. Prions pour nos frères et sœurs qui souffrent et lancent des appels de détresse, pour les 
enfants et les jeunes qui cherchent un sens à leur vie dans ce monde perturbé.  
Que la venue du Sauveur renouvelle leur espérance et alimente leur courage, 
Seigneur, entends nos prières. 

 
4. Dieu notre Père, en ce temps de pandémie, nous te prions pour tous ceux qui vont mou-

rir.  
Que leurs souffrances soient soulagées, qu’ils soient entourés d’affection et du soutien 
spirituel qui les guidera vers le passage où tu les accueilleras. Nous te confions tous les 
défunts des familles de notre communauté de paroisses, 
Seigneur, entends nos prières. 
 

5. Pour notre Communauté de Paroisses St Benoît près d’Oelenberg qui entre dans un 
temps de grâce, qu’elle fasse corps malgré la distance physique, et que chacun profite de 
ce temps pour être davantage disponible à Dieu par la prière, et aux autres par des actes 
concrets d’attentions bienveillantes, de partage et de solidarité,                                                      
Seigneur nous te prions.                               

 
 
Le célébrant conclut 


