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« COMPRENDRE LA CRÉATION » Extrait du Laudato Si (25)
 
« Les pires conséquences retomberont probablement au cours des 
prochaines décennies sur les pays en développement. Beaucoup 
de pauvres vivent dans des endroits particulièrement affectés par 
des phénomènes liés au réchauffement, et leurs moyens de 
subsistance dépendent fortement des réserves naturelles et des 
services de l’écosystème, comme l’agriculture, la pêche et les 
ressources forestières ». 
 

*** 
 
Nous entrons dans la 2ème étape sur le chemin de Pâques et nous 
sommes invités à prendre conscience de l’appel à revenir vers le 
Seigneur et à lui donner la 1ère place. 
Ce dimanche, nous faisons la découverte extraordinaire de Jésus 
transfiguré et lumineux. Ce rayonnement vient précisément de son 
amour sans réserve pour son Père et le monde entier. La voix du 
Père disait : « Celui-ci est mon Fils Bien aimé, écoutez-le ». Cette 
parole est importante. Le Seigneur est là au cœur de nos vies, de 
nos loisirs et nos soucis. Mais trop souvent, nous ne l’entendons 
pas.  
Vivant le Carême, nous ne pouvons pas en rester là. La rencontre 
avec Dieu dans la prière nous pousse à « descendre » de la 
montagne et à rejoindre tous ceux et celles qui sont accablés par 
le poids du fardeau, des maladies, des injustices, de l’ignorance, 
de la pauvreté matérielle et spirituelle.   
Laissons-nous « transfigurer » peu à peu à l’image du Christ et 
vivons « en enfants de Lumière ». 
       
 

Marguerite SCHNURPEL 
 
 

DIM. Des Rameaux 
28 Mars 

Retraite paroissiale 
les 26, 27 et 28 mars 

(programme en page 3) 
 

2ème Dim. de Carême 
28 février 
14h00 [L] 

Conférence sur les 
Chrétiens d’Orient 

 

3ème Dim. de Carême 
7 mars 

Prions pour le Pape 
François, en Irak du 5 

au 8 mars 
 

4ème Dim. de Carême 
14 mars 

DIMANCHE DE LA JOIE 
Du 19 mars au 26 juin 

2022 : année de la 
Sainte Famille 

 

5ème Dim. de Carême 
21 mars 
14h00 [M] 

Conférence sur 
l’église verte 

 
 

Semaine Sainte 
Jeudi - la Cène 

16h00 [L] 
Vendredi – 10h 

méditation musicale 
et 15h Chemin de 

croix suivi de l’office 
Samedi – 15h 

 
 

PREMIÈRE LECTURE  
« Le sacrifice de notre père Abraham » (Gn 22, 1-2.9-13.15-18) 
 
PSAUME (115(116b), 10.15, 16ac-17, 18-19) 
R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants 
(114,9). 
 
DEUXIÈME LECTURE 
« Dieu n’a pas épargné son propre Fils » (Rom 8, 31b-34) 
 
ÉVANGILE 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé » 
(Mc 9, 2-10) 
 

2ème Dim. de Pâques 
11 avril 

14h00 [M] 
DIMANCHE DE LA 

MISÉRICORDE 
Intervention pour 

l’aumônerie de la prison 
de Lutterbach 

 



CHANTS DE LA MESSE 

CHANT D’ENTREE 
Sur les routes de l'alliance,  
Ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d'espérance,  
Tu nous mènes vers la vie. 
Tu nous mènes vers la vie. 
  
1 - Dieu, printemps du monde,  
Par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple,  
Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre  
À l'appel de l'Esprit. 
  
2 - Dieu semeur d'étoiles,  
Tu éclaires notre nuit. 
Fais grandir ton peuple,  
Nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui ose croire  
Au soleil de ton pays ! 
 
DEMANDE DE PARDON 
Lave-nous de nos fautes Seigneur. 
Purifie-nous de nos offenses 
Prends pitié de nous (bis) 
 
Rends-nous la joie d’être sauvés. 
Qu’un esprit nouveau nous soutienne 
Prends pitié de nous (bis) 
 
Ouvre nos lèvres Seigneur. 
Et notre bouche annoncera ta louange. 
Prends pitié de nous (bis) 
 
PSAUME 
Je marcherai en présence du Seigneur  
sur la terre des vivants. 
 
ACCLAMATION 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu 
vivant ! 
Gloire à toi, Gloire à toi, Gloire à toi, 
Seigneur ! 
 

ou 
 
Jésus, tu es le Verbe de Dieu, 
Par ta Parole, viens éclairer nos cœurs ! 
 
PRIERE UNIVERSELLE 
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-
nous. 

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. 
 
Saint le Seigneur, … 
 
ANAMNESE 
Louange à toi qui étais mort,  
Louange à toi qui es vivant, 
O Toi qui es ressuscité, 
Viens, Jésus, nous t’attendons. 
 
AGNUS 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde, prends pitié de nous (bis) 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde, donne-nous la paix (bis) 
 
COMMUNION 
En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
 
ENVOI 
Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ;  
Témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie !  
Pour Dieu notre Dieu. 
 
1. Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 
 
 
 
 



 La JOURNEE MONDIALE DE PRIERE se 
tiendra le vendredi 5 mars prochain à 
14h30 au temple protestant de Dornach. 
Cette année, ce sont des femmes du 
Vanuatu qui ont préparé cette journée qui se 
déroulera simultanément dans le monde 
entier. Plus d’info sur le site 
https://journeemondialedepriere.fr/ 
 
Le dimanche 11 avril, nous accueillerons des 
intervenants à la recherche de bénévoles 
pour l’aumônerie de la prison de Lutterbach. 
 
 
RETRAITE PAROISSIALE 
(les horaires sont susceptibles de changer 
pour être adaptés) 
 
La retraite paroissiale débutera le 
vendredi 26 mars : 
- 15h30 [L] Adoration du Saint Sacrement 
- 16h00 [L] lancement de la retraite 
(liturgie de la Parole, l’enseignement, 
veillé), possibilité de la réconciliation. 

 
Samedi 27 mars :  
- 9h00 [G] Prière Matinale + enseignement 
- 10h30 [L] Jardin des Pâques – Célébration 
+ enseignement pour les Familles et 
enfants 

- 10h00 [R] conférence « La joie de Siméon 
et Anne », Liturgie de la Parole + 
enseignement pour les personnes âgées, 
confession possible 

- 11h00 [R-M] Adoration  
- 14h00 [M] pour les forces vives de la 
Paroisse, liturgie de la Parole + 
enseignement 

- 16h30 [H] célébration animée par les 
jeunes. 

 
Dimanche 28 mars : 
- 8h50 [G] Prière Matinale suivie d’une 
Messe des Rameaux 

- 8h50 [M] Prière Matinale suivie d’une 
Messe des Rameaux 

- 11h00 [L] Messe des Rameaux 
- 11h00 [R] Messe des Rameaux 
-  
- 15h00 [L] Célébration d’action de grâce 
animée par le groupe Taizé, possibilité de 
confession, clôture de la retraite 
paroissiale. 
 

 

ANNONCES 
 
Ce dimanche à 14h00 (Lutterbach) 
conférence sur les Chrétiens d’Orient 
par Père R. Vigneron – possibilité de 
déposer une offrande. 
 
Ce dimanche à 16h30 Messe Taizé à 
Lutterbach, dimanche 28 mars à 15h00 
avec une célébration d’action de grâce (pas 
de messe) pour clôturer la retraite 
paroissiale. 
 
Jeudis du carême – conférences 
(Communauté st Martin), plus d’infos sur 
www.communautesaintmartin.org 
 
Collecte alimentaire au presbytère pour 
ceux qui sont dans le besoin (possibilité de 
déposer des boîtes de conserves et produits 
non périssables). Merci pour votre 
générosité. 
 
La Conférence sur l’église verte, prévue 
initialement le dimanche 14 mars à 
14hoo à Morschwiller-le-Bas est décalée 
au dimanche 21 mars, même heure, 
même lieu soyons-y présents. 
 
Pour nous préparer à la retraite paroissiale, 
le feuillet bleu de ce dimanche porte sur 
« l’importance de la paroisse aujourd’hui ». 
 
Le Jardin de Pâques - Pour les enfants, 
activités tous les samedis matin à 10h30 à 
partir du samedi 27 février, à la Basilique de 
Lutterbach, venez nombreux. 
 
Le livret spirituel du CCFD Terre Solidaire 
est à votre disposition dans votre église. Les 
bons de soutien se trouvent sur la dernière 
page du livret. 
 
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES en 
accueillant un enfant pour les vacances cet 
été. Vous serez guidés et encadrés par 
l’Accueil Familial de Vacances (AFV) mis en 
place par le Secours Catholique Caritas. 
La période de constitution du dossier a 
débuté. Plus d’infos auprès de Valéria 
BRAUNSTEDTER au 06.23.08.69.75. 
 
 
 



 
 
 
Samedi 27 février 
16h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie (anticipée) 
Dimanche 28 février – 2ème DIM. DU CARÊME 
9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Marie-Jeanne et Jean-Paul MEYER ;  
+ Familles BALDECK-METIVIER]   
10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie [+ Gérarde et Christiane ; + Gabrielle NOËL] 
14h00 [L] : conference sur les Chrétiens d’Orient, par Père R. VIGNERON 
16h30 [L] : Veillée et messe Taizé 
Mardi 2 mars 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie [Intention particulière pour les difficultés 
rencontrées par l’Église] 
Jeudi 4 mars 
16h00 [L] Adoration du Saint Sacrement 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 
Vendredi 5 mars 
8h30 [L] : Eucharistie suivie de l’adoration du Saint Sacrement 
16h00 [L-M-R-H-G] : Chemin de Croix 
Samedi 6 mars 
16h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie (anticipée) [+ Joseph SCHULTZ et Maria née 
MEYER ; + Raymonde ROUVEURE-NARDI]  
Dimanche 7 mars – 3ème DIM. DU CARÊME 
9h30 [R] : liturgie de l’Eucharistie [+ Famille SZCZYGOLWSKI ; + Ignace 
GRIENEISEN et Famille] 
9h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie 
10h45 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Lucienne DINH] 
Mardi 9 mars 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 
Mercredi 10 mars 
17h00 [G] : célébration avec les enfants 
Jeudi 11 mars 
16h00 [L] Adoration du Saint Sacrement 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 
Vendredi 12 mars 
16h00 [L-M-R-H-G] : Chemin de Croix 
Samedi 13 mars 
16h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie (anticipée) 
Dimanche 14 mars – 4ème DIM. DU CARÊME 
9h30 [R] : liturgie de l’Eucharistie [+ Joseph et Julienne CORDONNIER et Famille] 
9h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie 
10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie 
Mardi 16 mars 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 
Jeudi 18 mars 
16h00 [L] Adoration du Saint Sacrement 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 
Vendredi 19 mars 
16h00 [L-M-R-H-G] : Chemin de Croix 
 

CALENDRIER 


