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« CHANGER DE REGARD SUR LA CRÉATION »  
Extrait du Laudato Si (139) 
 
« Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et 
l’autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-
environnementale. Les possibilités de solution requièrent une 
approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la 
dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. » 
 

*** 
Jésus chasse les vendeurs …  Pourquoi ? 
Qu’est-ce-que Jésus veut nous dire aujourd’hui ? 
Ne faites pas de cette maison de prière une maison de trafic. 
Prier, ce n’est pas marchander avec Dieu ! La prière n’est pas un trafic ! 
On ne prie pas pour que Dieu sache, mais parce qu’il sait ce dont nous 
avons besoin. 
On ne prie pas pour être aimé de Dieu, mais parce qu’on est aimé de 
Lui. 
On ne prie pas pour que Dieu soit avec nous dans les bons et les 
mauvais jours, mais parce qu’il est avec nous. 
 
Jésus vient au contraire pour proclamer que pour Dieu il n’y a pas 
d’exclus, il vient révéler un Dieu dont l’amour est offert à tous, sans 
distinction, sans restriction. 
L’Église devrait être cette réserve de coeur dans laquelle les hommes se 
sentent reconnus, non-étiquetés, pardonnés, aimés.  
Où nous situons-nous ? 
     

Jacqueline KRYVACSY (source : extrait de Croire) 
 
 

DIM. Des Rameaux 
28 Mars 

Retraite paroissiale 
les 26, 27 et 28 mars 

 

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 [M] 
Vendredi – 10h [R] 
méditation musicale 
et 15h [R] Chemin 

de croix suivi de 
l’office 

Samedi – 15h [L] 
Veillée Pascale 

 

PREMIÈRE LECTURE « La Loi fut donnée par Moïse » (Ex 20, 1-17) 
 
PSAUME (18b (19), 8, 9, 10, 11) 
R/ Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. (Jn 6, 68c) 
 
DEUXIÈME LECTURE 
« Nous proclamons un Messie crucifié » (1 Co 1, 22-25) 
 
ÉVANGILE 
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai » (Jn 2, 13-25) 
 

2ème Dim. de Pâques 
11 avril 

DIMANCHE DE LA 
MISÉRICORDE 

Intervention pour 
l’aumônerie de la prison 

de Lutterbach 
 



CHANTS DE LA MESSE 

CHANT D’ENTREE 
Vivons en enfants de lumière  
sur les chemins où l’esprit nous 
conduit : 
que vive en nous le nom du Père ! 
 
L’heure est venue de grandir dans la foi !  
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l’eau vive ! 
 
L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 
 
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 Seigneur, tu as les paroles de vie 
éternelle. 
 
ACCLAMATION 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu 
vivant ! 
Gloire à toi, Gloire à toi, Gloire à toi, 
Seigneur ! 
 
HOMELIE 
Adorez-le, bénissez-le ! 
Que la louange de vos chants le 
glorifie ! 
Adorez-le, bénissez-le ! 
Que de vos cœurs jaillisse le feu de 
l’Esprit ! 
 
1. Aujourd’hui approchez-vous de Lui, 

Présentez-lui l’offrande de vos vies ! 
 

2. D’un seul cœur, louez votre Seigneur, 
Que son amour transforme votre vie. 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-
nous. 
 
SANCTUS 
Saint le Seigneur, … 
 
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, Saint le Seigneur, 
Saint le Seigneur, Gloire à notre Dieu. 
 
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 
Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu 
t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
  
ENVOI 
1. Rends-nous la joie de ton salut, 
Que ton jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout 
péché, 
Donne-nous ta grâce.  
 
2. Dieu, ta parole est en nos cœurs, 
Loi qui nous délivre. (bis) 
Dieu nous dit en ce jour : 
« Suis-moi, ouvre-moi ton cœur, reconnais 
ton Père. »  
 
 
 



 RETRAITE PAROISSIALE 
(les horaires sont susceptibles de changer 
pour être adaptés) 
 
La retraite paroissiale débutera le 
vendredi 26 mars : 
- 15h30 [L] : petit enseignement sur la 
grâce du silence, puis adoration silencieuse 

- 16h15 [L] lancement de la retraite, 
liturgie de la Parole et enseignement 
(possibilité de la réconciliation) 

- 17h15 à 17h45 [L] : messe 
 
Samedi 27 mars :  
- 9h00 [R] Prière Matinale + enseignement 
(possibilité de confession) 

- 10h30 [L] Jardin des Pâques – Célébration 
+ enseignement pour les Familles et 
enfants (possibilité de confession) 

- 11h00 à 12h00 [L] ET 13h00 à 14h00 [M] 
Adoration  

- 14h00 [M] pour les forces vives de la 
Paroisse, liturgie de la Parole + 
enseignement (possibilité de confession) 

- 16h30 [H] célébration animée par les 
jeunes, messe des Rameaux anticipée. 

 
Dimanche 28 mars : 
- 9h00 [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 à 16h30 [L] Célébration d’action de 
grâce animée par le groupe Taizé, 
possibilité de confession, clôture de la 
retraite paroissiale. 

 
 

N’oublions pas non plus : 
 
Journée de la Femme, lundi 8 mars 
prochain 
 
Fête des Grands-Mères, dimanche 7 
mars. 

 
 

ANNONCES 
 
Retour sur la conférence sur les 
Chrétiens d’Orient : nous tenons à 
remercier chaleureusement le conférencier, 
Père R. VIGNERON. L’expo est encore visible 
à l’église de Morschwiller-le-Bas. 
 
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 se 
tiendra le dimanche 21 mars à 14h à 
Morschwiller, soyons-y présents. 
 
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. 
 
Le dimanche 11 avril, nous accueillerons des 
intervenants, dans chaque paroisse, à la 
recherche de bénévoles pour l’aumônerie de 
la prison de Lutterbach. 
 
A retenir : 
- Vendredi 19 mars à 16h30 [M] : messe de 
St Joseph 

- Jeudi 25 mars à 17h [L] : messe de 
l’Annonciation 

- Tous les vendredis à venir : chemins de 
Croix dans chaque église de la communauté 
(voir calendrier pour horaires) 

 



 
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 – Fête des Grands-Mères 
9h30 [R] : liturgie de l’Eucharistie [+ Famille SZCZYGOLWSKI ; + Ignace 
GRIENEISEN et Famille ; + Famille SOUSA] 
9h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie 
10h45 [M] : liturgie de l’Eucharistie, avec les enfants [+ Lucienne DINH] 
Mardi 9 mars 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 
Mercredi 10 mars 
9h00 [L] : Célébration du Premier Pardon (groupes des Premières Communions de 
Lutterbach et Reiningue) 
17h00 [G] : célébration avec les enfants 
Jeudi 11 mars 
16h00 [L] Adoration du Saint Sacrement 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie [Intention particulière pour les difficultés 
rencontrées par l’Église] 
Vendredi 12 mars 
16h00 [L-M-R-H] : Chemin de Croix 
17h00 [G] : Chemin de Croix 
Samedi 13 mars 
16h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie (anticipée) [+ René DREYER et les Défunts des 
Familles DREYER et GEIGER] 
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 [+ Familles LEVRECHON-HEGY-ERMEL-DUMONT 
et SMETS] 
Mardi 16 mars 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie [+ Familles LEVRECHON-HEGY-ERMEL-DUMONT 
et SMETS] 
Mercredi 17 mars 
9h00 [M] : Célébration du Premier Pardon (groupe des Premières Communions de 
Morschwiller) 
Jeudi 18 mars 
16h00 [L] Adoration du Saint Sacrement 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie 
Vendredi 19 mars 
16h00 [L-R-H] : Chemin de Croix 
16h00 [M] : Chemin de Croix  
16h30 [M] : messe de St Joseph 
17h00 [G] : Chemin de Croix 
Samedi 20 mars 
16h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie (anticipée) [+ Daniel MOERLEN ; + Familles 
Joseph BRUCHLEN, Irma KARRER, Joseph ERHART et Claire HUSSLER] 
Dimanche 21 mars - 5ème DIM. DU CARÊME – Quête CCFD  
9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Pierre DEPOIRE ; + Gabriel BOHLER] 
10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie  
10h45 [H] : liturgie de l’Eucharistie  

CALENDRIER 


