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PREMIÈRE LECTURE 
« La royauté de David 
subsistera toujours 
devant le Seigneur »  
(2 S 7, 1-5.8b-
12.14a.16) 
 
PSAUME 
(88(89), 2-3, 4-5, 27.29) 
R/ Ton amour, 
Seigneur, sans fin je le 
chante !  
(88, 2a) 
 
DEUXIÈME LECTURE 
« Le mystère gardé 
depuis toujours dans le 
silence est maintenant 
manifesté » 
(Rm 16, 25-27) 
 
ÉVANGILE 
« Voici que tu vas 
concevoir et enfanter un 
fils »  
(Lc 1, 26-38) 
 

« Quand Dieu appelle… l’entends-tu ? » 
 
Noël approche, nous y sommes bientôt. Quel était ton chemin ?  
Les rues de nos villes et de nos villages ont pris un air de fête, 
mais en est-il de même des visages ? Dans les magasins, c’est la 
ruée vers les cadeaux… Oui, c’est bien, mais où est ton cœur dans 
tout ça ?  
Chacun veut partager sa joie avec les autres, à sa manière. 
Nous chrétiens, nous savons que ce temps de l’Avent, c’est celui 
de la venue de Jésus. Nous nous préparons à accueillir celui qui 
se présente à nous comme le Sauveur du monde. Nous nous ras-
semblerons dans cette église pour célébrer celui qui est à l’origine 
de cette fête. Sa venue parmi nous est une bonne nouvelle qui 
doit être annoncée à tous, en particulier aux pauvres, aux exclus, 
à toutes celles et ceux qui n’ont plus d’espérance.  
 
N’oublions pas Jésus lors de nos préparatifs de NOËL. 
 
         Père Martin 
 
 
Dernière réflexion sur les 5 essentiels (pape François- 
Fratelli Tutti) 
 

18. Le renouveau de l’évangélisation requière de nouvelles atten-
tions et des propositions diversifiées, afin que la Parole de Dieu 
et la vie sacramentelle puissent rejoindre tout le monde, selon 
une manière qui soit cohérente avec l’état de vie de chacun. (…) 
où les fidèles font, de fait, une expérience plus large du Peuple 
de Dieu, d’un corps qui s’articule selon de nombreux membres, 
où chacun opère pour le bien de tout l’organisme (cf. 1 Co 12, 
12-27). 

19. (...) À notre époque qui est parfois caractérisée par des si-
tuations de marginalisation et de solitude, la communauté pa-
roissiale est appelée à être un signe vivant de la proximité du 
Christ par le moyen d’un réseau de relations fraternelles, tournée 
vers les nouvelles formes de pauvreté. 

20. Vu ce qui vient d’être dit, il importe de repérer des perspec-
tives qui permettent de renouveler les structures paroissiales 
“traditionnelles” à la lumière de la mission. (...) 
 



CHANTS DE LA MESSE 

CHANT D’ENTREE 
 
Regarde l’aurore est déjà là, 
Jour qui se lève, étoile au fond 
des nuits, 
Regarde l’aurore est déjà là, 
Etoile dans ta vie.  
 
Ouvre tes bras, Dieu est là, 
Guettant le jour de ton retour. 
Dieu est toujours en attente, 
Main tendue pour la rencontre. 
 
Ouvre tes yeux, Dieu est là, 
Première étoile dans ton ciel. 
Dieu est toujours en naissance, 
Lumière sur notre terre. 
  
DEMANDE DE PARDON 
 
Seigneur Jésus envoyé par le Père,  
Pour guérir et sauver les hommes,  
Prends pitié de nous ! 
 
Seigneur, prends pitié,  
Seigneur, prends pitié,  
Seigneur, prends pitié ! 
 
O Christ, venu dans le monde,  
Appeler tous les pécheurs,  
Prends pitié de nous ! 
 
O Christ, prends pitié,  
O Christ, prends pitié,  
O Christ, prends pitié ! 
 
Seigneur élevé dans la gloire du Père,  
Où Tu intercèdes pour nous,  
Prends pitié de nous ! 
 
Seigneur, prends pitié,  
Seigneur, prends pitié,  
Seigneur, prends pitié ! 
 
 
 
 

PSAUME 
 
Ton amour, Seigneur,  
Sans fin, je le chanterai 
 
 
ACCLAMATION 
 
Réjouis-toi, Jérusalem,  
Alléluia, Alléluia ! 
Voici qu’il vient l’Emmanuel,  
Alléluia, Alléluia ! 
 
PRIERE UNIVERSELLE 
 
Sur la Terre des Hommes, 
Fais briller, Seigneur, ton amour. 
 
OFFERTOIRE 
 
SANCTUS 
 
ANAMNESE 
 
Louange à toi qui étais mort, 
Louange à toi qui es vivant 
O toi qui es ressuscité 
Reviens, Jésus, nous 
t’attendons. 
 
AGNUS 
 
COMMUNION 
 
PRIERE A MARIE 
La première en chemin,  
Marie tu nous entraînes, 
À risquer notre « oui »  
Aux imprévus de Dieu. 
 
 
 

 
 
 

 



 

ANNONCES  
 
 Noël conté autour de la crèche, à 

Reiningue et pour toute la famille 
le mercredi 23 décembre de 15h à 
17h. 

   
 Noël à la Gare 

Ne pouvant pas se tenir sous sa 
forme habituelle cette année, il y a 
néanmoins possibilité de participer : 
Tous les détails sur notre site : 
www.presdoelenberg.org 
 

   REUNIONS A PARTAGER 
- Le jeudi à 19h30 avec Dominique 

FUCHS par Skype en utilisant le lien 
suivant : 
https://join.skype.com/dSpnBPcLxHLX 

- Le samedi (horaire à définir) avec 
Elise CADIMA par Zoom. Pour 
connaître l’horaire exact, lui écrire à 
l’adresse : elise.cadima@gmail.com 

 
 EVEIL A LA FOI 
Pour connaître la prochaine date à 
Lutterbach, vous pouvez appeler au 
secrétariat au 03.89.52.16.14 

 
 LA LUMIERE DE BETHLEEM 

N’ayant pu organiser l’acheminement de 
la Lumière de Bethléem cette année, nos 
célébrants, Père Jérémy et Père Martin, 
béniront une flamme. 

 
 Prière de Taizé & Messe 

L’horaire de la Prière Taizé du dimanche 
a été avancé à 18h. 
A noter, le 1er janvier la Messe de Taizé 
à 10h à Lutterbach. 

 

Et voici qu’est semé  
En l’argile incertaine 
De notre humanité,  
Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 
Marche avec nous Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 
La première en chemin,  
Joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en 
toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en 
porter la voix. 
 
Marche avec nous Marie, 
Aux chemins de l’annonce 
Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 
ENVOI 
 
Venez, divin Messie nous rendre 
Espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie !  
Venez, venez, venez ! 
 
1- Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, 
Par votre corps, donnez la joie à 
notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore de quel amour 
vous nous aimez; 
Tant d’hommes vous ignorent,  
Venez, venez, venez ! 
 
2- À Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
c’était le don de votre paix. 
Le monde la dédaigne : partout les 
cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne,  
Venez, venez, venez ! 
 
 
 



Samedi 19 décembre 
De 9h00 à 17h00 : possibilité de confession individuelle (au presbytère de Lutterbach) 
15h00 [L] : Contes de Noël pour toute la famille 
18h00 [H] : liturgie de l’Eucharistie (dominicale) 
18h00 [G] : liturgie de l’Eucharistie (dominicale) [+ Joseph KARRER et les Défunts 
de la Famille] 
Dimanche 20 décembre - 4ème DIM. DE L’AVENT 
9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Famille Gabriel BOHLER]  
10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie, avec la Lumière de Bethléem [+ Familles BOLL, 
KAYSER et HERTGES ; + André CHESNEAU et Christine CHESNEAU ; + Gabriel 
NOËL ; + Suzanne BIELLMANN (décédée en juillet)] 
10h45 [R] : liturgie de l’Eucharistie 
18h00 [L] : Prier avec les Chants de Taizé (l’horaire a été avancé à 18h) 
Mardi 22 décembre  
18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie (à la crypte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 26 décembre – St Etienne 
18h00 [G] : liturgie de l’Eucharistie (dominicale)      
Dimanche 27 décembre – Ste Famille  
9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie   
10h45 [R] : liturgie de l’Eucharistie [+ Familles BOUCHARD, KUHN et NEFF] 
18h00 [L] : Prier avec les Chants de Taizé (l’horaire a été avancé à 18h) 
Mardi 29 décembre : pas de messe à Lutterbach   
Jeudi 31 décembre  
17h00 [L] : adoration silencieuse du St Sacrement 
18h00 [L] : Veillée et messe de fin d’année 
Vendredi 1er janvier 2021 – JOUR DE L’AN 
11h00 [L] : Messe Taizé 
Samedi 2 janvier 
18h00 [H] : liturgie de l’Eucharistie (dominicale) [+ Blanche et Louis BRUCHLEN] 
Dimanche 3 janvier – Épiphanie du Seigneur 
9h30 [R] : liturgie de l’Eucharistie 
9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie  
10h45 [L] : Messe des Familles 
18h00 [L] : Prier avec les Chants de Taizé  

MESSES DE NOËL : les messes de Noël prévues à Lutterbach et Morschwiller 
ont été dédoublées, afin de pouvoir accueillir tout le monde. 
 
Jeudi 24 décembre – Vigile de Noël 
16h30 [M] : Messe et Veillée de Noël 
16h30 [L] : Messe et Veillée de Noël 
18h00 [M] : Messe et Veillée de Noël 
18h00 [L] : Messe et Veillée de Noël 
23h30 [R] : Messe et Veillée de Noël [+ François DORNER et Famille ; + Familles 
RUST et BOLTZ] 
Vendredi 25 décembre – La Nativité du Seigneur 
9h30 [G] : Messe de Noël 
9h30 [H] : Messe de Noël 
10h45 [L] : Messe de Noël [+ Gaëtano GOLISANO ; + Gabrielle NOËLLE]  

CALENDRIER 


