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Chant d’entrée : 1. Seigneur, avec Toi nous irons au désert, poussés comme Toi par l’Esprit.
(bis). Et nous mangerons la Parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons
notre Pâque au désert, nous vivrons le désert avec Toi !
2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme Toi par l’Esprit. (bis).Et Tu ôteras
de nos cœurs le péché, et Tu guériras notre mal. Et nous fêterons notre Pâque au désert, O
Vivant qui engendre la vie !
3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme Toi par l’Esprit. (bis) Et nous
goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie. Et nous fêterons notre Pâque au
désert, nous irons dans la force de Dieu
Kyrie :

1.3 Kyrie eleison
2. Christe eleison
Première lecture – du livre du Deutéronome (26,4-10)

Psaume 91: Reste avec nous Seigneur dans notre épreuve.
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. »
Deuxième lecture – première Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (10,8-13)
Acclamation :

Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi Seigneur !
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 4,1-13

Profession de foi (dimanche 10h30) :

Prière universelle :

Je crois en toi, le Père tout-puissant !
Je crois en toi, Jésus qui es Sauveur !
Je crois en toi, Esprit de sainteté !

En Toi notre cœur espère Seigneur

Offertoire : Dieu notre Père, Christ et Seigneur, Ô Esprit Saint, Ton amour nous renouvelle.
Dieu qui se donne : Change nos cœurs, guide-nous vers ta lumière.
1. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse, Dieu de pitié, Dieu riche en grâce et fidélité, dont
la colère ne dure pas. Toi qui voulus créer. À ton image, l´homme comblé, malgré sa chute, tu
l´as aimé, de la poussière l´as relevé.
2. Peuple choisi de Dieu, ouvre ton cœur, entends aujourd´hui Dieu qui t´appelle, ne tarde pas,
viens vers l´eau vive étancher ta soif. Marche jusqu´au désert,
Viens, n´aie pas peur mais suis ton Seigneur, Lui dont la grâce ne peut manquer, Il veillera sur
tous tes chemins.
3. Peuple du Dieu vivant, sèche tes larmes, oublie ton péché, car ta misère ton Dieu l´a vue,
dans son amour il t´a pardonné. Peuple garde la foi, dans le Seigneur ta force et ta paix. Lève
les yeux car viennent des jours où tu verras le désert fleurir
Sanctus

Sanctus, Sanctus, Dominus ,
Dominus Deus Sabaoth.
Sanctus, Sanctus, Dominus ,
1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.(bis)
2. Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis. (bis)

Anamnèse : Proclamons le mystère de la foi
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !
Notre Père :
Agnus :

1.-2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
3.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Chant d’action de grâce : Garde-moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge, j'ai dit au
Seigneur : « Tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi, Seigneur tu es toute ma joie »
1. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et qui même la nuit instruit mon cœur,
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui je ne peux chanceler.
2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, en confiance je peux reposer,
Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, avec toi, débordement de joie.
3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, la part qui me revient fait mon bonheur
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi Seigneur dépend mon sort.
Chant d’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.
Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable (bis). Comme nous au désert, Dieu éprouve
dans son corps toutes nos misères.
3. Christ au désert connut nos faims et nos solitudes (bis). Du péché il voulut éprouver nos
tentations : demandons sa force
eeeeeeeeeeee

Samedi 9 mars

Dimanche 10 mars

Lundi 11 mars
Mardi 12 mars

Premier Dimanche du Carême Année C
18h30
Messe pour Alice Mutschler
9h
Messe
10h30
Messe chantée des familles
Messe chantée par le chœur paroissial
Renouvellement de l’EAP
Férie
18h45
Messe
Férie
12h15
Messe
18h45
Messe pour Jacqueline Bilz

Mercredi 13 mars

Jeudi 14 mars

Vendredi 15 mars

7h
18h45
Férie
8h45
18h45
Férie
14h30
18h45

Messe
Messe
Messe
Messe pour Mathilde Lallier
Chemin de croix
Messe

Samedi 16 mars

Dimanche 17 mars

Deuxième Dimanche du Carême Année C
18h30
Messe pour Berthe Mouret et les défunts de la famille
9h
Messe chantée par la schola grégorienne
10h30
Messe d’action de grâce

Horaires des messes : Samedi à 18h30, dimanche à 9h et 10h30
Lundi au vendredi messe à 18h45
Mardi messe à 12h15 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Mercredi messe à 7h (sauf vacances scolaires) et 18h45.
Jeudi messe à 8h45 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Adoration du Très Saint Sacrement : toute l’année les jeudis de 19h15 à 20h
Tous les premiers jeudis du mois : nuit d’adoration avec les Veilleurs de St Pierre
suivie d’une journée entière d’adoration de 7h00 à 18h30 le vendredi
Enfants adorateurs de 17h à 18h
Chapelet : tous les jours, du lundi au vendredi à 18h, le mardi à 14h30 et le jeudi à 9h30 pour les prêtres et les
vocations
Chemin de croix : pendant le Carême les vendredis à 14h30
Confessions : le samedi de 17h30 à 18h15
Groupe de prière des mères : à l’église tous les lundis (sauf vacances scolaires) de 14h45 à 15h45, à la chapelle
du Wacken (6 rue Léon Boll) les mercredis de 20h30 à 22h, à l’ église le vendredi de 14h15 à 15h30
Groupe de prière St Damien (18-35 ans) : le mercredi de 20h à 22h

Agenda du paroissien
Samedi 9 mars au foyer à 15h : Gouter avec les familles irakiennes de notre paroisse.
Dimanche 10 mars au foyer de 9h15 à 10h15 : Kt Cp et KT Junior.
Le dimanche 10 mars à 16h : Bol de riz paroissial avec le soutien et au profit de la Conférence
St Vincent de Paul. Conférence du frère Charles-Marie des Fraternités Monastiques de
Jérusalem « Prier au cœur de la ville » Activités pour les enfants.
Le samedi 16 mars à 20h30 notre église accueillera un concert exceptionnel des Petits
chanteurs à la Croix de Bois. Les billets sont en vente à la paroisse, au CEDIDOC ( rue du
Parchemin) à la Librairie Oberlin et en ligne. Prix : 21 euros pour les adultes, 15 euros tarif
groupe (à partir de 4 personnes), gratuit pour les moins de 12 ans.
- 14 foyers pour accueillir les petits chanteurs par 2. Il nous manque encore des familles .Vous
trouverez au fond de l’église des fiches d’inscription comprenant les modalités d’accueil (ces
feuilles sont à remettre au secrétariat).
Pour tous renseignements sur l’organisation vous pouvez vous adresser au secrétariat
Merci de votre disponibilité à tous et à chacun.
Le 21 mars à 20h30 à l’Église St Pierre le Vieux : Conférence de Carême de Monseigneur Luc
Ravel : Espérances des Hommes, espérance chrétienne.
Le jeudi 28 mars à 20h30 à l’Église St Pierre le Vieux : Conférence de Carême de Monseigneur
Luc Ravel : Croissances de l’homme, croissance du Cosmos.
Attention changement de date les 23 et 24 mars à la sortie de toutes les messes du week-end :
Vente de fromage au profit de l’Abbaye de Donezan.
Les 30 et 31 mars : « Nous sommes tous une famille » Week-end proposé par le Mouvement
des Focolari inscription au : as-hopfner@orange.fr

Vivez votre Carême autrement en rejoignant un Groupe Saveurs d’Évangile. Renseignements et
inscriptions au secrétariat.

