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« S’ENGAGER POUR LA CRÉATION »  
Extrait du Laudato Si (217) 
 
« La crise écologique est un appel à une profonde conversion 
intérieure […]. Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de 
Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse ; cela 
n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire 
dans l’expérience chrétienne. » 
 

*** 
 
Changer de regard… 
Prendre soin de la nature se décline dans tous les domaines 
de la vie. Cela nous interroge sur notre manière de 
consommer et de nous déplacer, mais aussi sur le sens du 
travail, et sur nos choix de vie.  
Prendre soin de la nature c’est aussi prendre soin de la 
nature humaine, cultiver et entretenir nos relations.  Le 
temps du Carême permet de se poser, de reprendre son 
souffle, de s’interroger sur nos priorités et de réinventer nos 
engagements. Il suffit parfois de changer de regard pour 
donner un sens nouveau à notre manière d’être et de faire. 
Changer de regard sur notre frère, sur celui qui vit près de 
nous ou sur des évènements qui nous ont particulièrement 
affectés, en comptant sur l’aide de l’Esprit Saint « car cela 
ne vient pas de nous, c’est un don de Dieu, afin que 
personne ne puisse en tirer orgueil ».  
À méditer pour la suite de notre carême. 
 

Alex RAHMANI 
 
 

DIM. Des Rameaux 
28 Mars 

Retraite paroissiale les 
26, 27 et 28 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 
 

 
ÉVANGILE 
« Dieu a envoyé son fils pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 14-21) 
 
 

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 
 
Lumière des hommes, nous 
marchons vers toi. 
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 
  
1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la Route des égarés. 
  
2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 
  
3- Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta Parole, 
Toi, le Pain des invités. 
 
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 
 
Que ma langue s’attache à mon palais  
si je perds ton souvenir ! 
 
ACCLAMATION 
 
Gloire au Christ, Parole éternelle du 
Dieu vivant ! 
Gloire à toi, Gloire à toi, Gloire à toi, 
Seigneur ! 
 
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, 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 enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous, prends pitié 
de nous. 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde, donne-nous la paix, donne-nous 
la paix. 
 
COMMUNION 
Nous chantons la croix du Seigneur  
Qui se dresse sur l'univers  
Comme un signe éclatant  
De l'amour de notre Dieu.  
  
ENVOI 
1 - Peuple de l’alliance      
Ton Dieu te fait signe (bis)              
Marche à la suite de Jésus !          
Va crier son nom  
Sur les chemins du monde          
   
4 - Peuple de l’alliance 
Ton Dieu te libère (bis) 
Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la paix 
Aux carrefours du monde. 
 
 
 



 A retenir : 
- Vendredi 19 mars à 16h30 [M] : messe de St 
Joseph 

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

________________________ 
 

RETRAITE PAROISSIALE 
Animée par deux prêtres de La Fraternité 

de Jésus (Strasbourg) 
« Pourquoi nous sommes créés, 

pourquoi avons-nous besoin du salut ? » 
« A la rencontre de Dieu, Créateur et 

Sauveur » 
 
La retraite paroissiale débutera le 
vendredi 26 mars : 
- 15h30 [L] : Adoration 
- 16h15 [L] lancement de la retraite, liturgie 
de la Parole et enseignement (possibilité de 
confession) 

- 17h15 à 17h45 [L] : messe 
 
Samedi 27 mars :  
- 9h00 [R] Prière Matinale + enseignement 
« pourquoi Dieu nous a créés ? pourquoi 
avons-nous besoin d’être sauvés ? » 

- 10h30 [L] Jardin des Pâques – Célébration 
+ enseignement pour les parents « parents 
créateurs et sauveurs », pour les enfants 
« la Semaine Sainte au cœur de l’année des 
chrétiens », pour tous « vivre la Semaine 
Sainte en famille ». 

- 11h00 à 12h00 [L] : Adoration (crypte)  
- 13h15 à 14h00 [M] Adoration  
- 14h00 [M] célébration et enseignement 
pour les forces vives de la Paroisse 

- 16h30 [H] : messe des Rameaux animée 
par les Jeunes 

 
Dimanche 28 mars : 
- 9h00 [G] Prière Matinale, Prière d’action de 
grâce 

- 9h15 [G & M] : messe des Rameaux + 
enseignement 

- 11h00 [L & R] : messe des Rameaux + 
enseignement 

- 15h00 à 16h30 [L] Célébration d’action + 
enseignement « Moi aussi j’ai un Sacré-
Cœur !! » de grâce animée par le groupe 
Taizé, possibilité de confession, clôture de la 
retraite paroissiale. 

 
 

ANNONCES 
 
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, spécialement 
les étudiants via la FCPE (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. 
 



 
Samedi 13 mars 
10h30 [L] : Jardin de Pâques avec les enfants 
16h30 [H] : liturgie de l’Eucharistie (anticipée) [+ René DREYER et les Défunts des 
Familles DREYER et GEIGER] 
Dimanche 14 mars – 4ème DIM. DU CARÊME – DIMANCHE DE LA JOIE 
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; + Famille LE : Giacobe LE XANG, Anna TRAN THI THUA, Phi LE XUAN, 
Maria LE THI KIM CUT, Chau LE XUAN] 
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-M] : Chemin de Croix 
16h30 [M] : messe de St Joseph 
17h00 [G] : Chemin de Croix 
Samedi 20 mars 
10h30 [L] : Jardin de Pâques avec les enfants 
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 [+ Famille LE : Giacobe LE XANG, Anna TRAN 
THI THUA, Phi LE XUAN, Maria LE THI KIM CUT, Chau LE XUAN] 
10h45 [H] : liturgie de l’Eucharistie  
14h00 [M] : conference sur le theme de l’Église Verte et le Laudato Si 
Mardi 23 mars 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie    
Jeudi 25 mars – Annonciation du Seigneur 
14h00 [L] : baptême de Freddy LAPP 
16h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement 
17h00 [L] : messe de l’Annonciation 
Voir le planning détaillé du week-end en page 3 
Mardi 30 mars 
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie  
Jeudi Saint 1er avril 
15h30 [M] : Adoration du Saint Sacrement 
16h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie, la Cène (invité : Père Bernard Perrin) 
Vendredi Saint 2 avril 
10h00 [R] : concert méditatif par Vincent CHIAPELLO 
10h00 [Abbaye d’Oelenberg] : Chemin de Croix avec les enfants    
15h00 [dans toutes les églises] : Chemin de Croix 
16h00 [R] : liturgie de la Passion 

CALENDRIER 


