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Chant d’entrée : Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous
a tout donné. Comme il est grand l´amour dont il nous a comblés pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu.
1. Père saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles. Tu demeures éternellement
lumière au-delà de toute lumière.
2. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l´homme à ton image. Tu lui as confié l´univers
Pour qu´en te servant, il règne sur terre.
3. Dieu très bon, Père plein d´amour, nous étions perdus loin de toi. Tu es venu nous
rechercher, tu nous as montré ta fidélité.
Kyrie (Messe de St Paul) : Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les
hommes, prends pitié de nous.
Kyrie eleison (ter)
Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends
pitié de nous.
Christe eleison (ter)
Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour
nous, prends pitié de nous.
Kyrie eleison (ter)
Gloria : R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (Bis)
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons
grâce pour ton immense gloire !
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils
du Père !
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! Jésus Christ avec l’Esprit, dans la gloire du
Père.

Lecture du livre de Ben Sira Le Sage (27, 30-28, 7)
Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
N’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
Et te guérit de toute maladie ;
Il réclame ta vie à la tombe
Et te couronne d’amour et de tendresse.
Il n’est pas pour toujours en procès,
Ne maintient pas sans fin ses reproches ;
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
Ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme le ciel domine la terre,
Fort est son amour pour qui le craint ;
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
Il met loin de nous nos péchés.
Lecture de la Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (14, 7-9)
Acclamation : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia ! Louange à toi, Seigneur Jésus !
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (18, 21-35)
Prière universelle : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement !
Sanctus (Messe de St Paul) :

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus !
Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis!
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis!

Anamnèse (Messe de Saint Jean) : Louange à Toi qui étais mort !
Louange à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu,
Tu reviendras, Seigneur Jésus !

Agnus (Messe de St Paul) : 1.-2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, miserere nobis.
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem, dona nobis pacem.
Chant d’action de grâce : R/ 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 : R/ Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous rassemble, fais de
ton peuple qui te célèbre un peuple de louange, un peuple de frères.
1. Il n'y a pas de plus grand amour, que de donner sa vie pour ses amis.
2. Nous recevons le pain de vie, et nous formons le corps de Jésus-Christ.
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs, vivant la charité d'un même cœur.
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Samedi 12 septembre Les Saints Premiers Apôtres de l’Alsace
11h Messe pour les frères franciscains décédés de la Covid
15h Mariage de Camille Althaus-Oswalt et de Pascal Baillard
17h30 à 18h15 Confessions
24ème Dimanche du temps ordinaire Année A
18h30 Messe
Dimanche 13 septembre 10h30 Messe d’action de grâce pour les 10 ans de mariage
d’Hélène et Aldric de Villaret
12h Baptême de Garance Vitro
18h Messe pour Henri Le Franc
Lundi 14 septembre
Mardi 15 septembre

La Croix Glorieuse
18h45 Messe pour Adrienne Wolff et ses parents
Notre Dame des Douleurs
18h45 Messe pour Matthieu Velten

Mercredi 16 septembre Saint Corneille, Pape et Cyprien, Évêque et Martyrs
7h Messe
18h45 Messe
Jeudi 17 septembre

Férie
18h45 Messe suivie de l’adoration jusqu’à 20h

Vendredi 18 septembre Férie
18h45 Messe
Samedi 19 septembre Férie
15h Mariage de Joséphine Laurans et de Hugo Mignon
17h30 à 18h15 Confessions
25ème Dimanche du temps ordinaire Année A
18h30 Messe pour Marie-Thérèse Henninger et les défunts de la
famille
Dimanche 20 septembre 10h30 Messe pour Jacques Guerin du Marteray
18h Messe
Horaires des messes : Samedi à 18h30, dimanche à 10h30 et 18h
Du lundi au vendredi messe à 18h45
Mercredi messe à 7h (sauf vacances scolaires)
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 le vendredi de 17h à 18h (sauf vacances scolaires)
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
Confessions : le samedi de 17h30 à 18h15
Groupe de prière des mères : à l’église le lundi (sauf vacances scolaires) de 15h à 16h, à la chapelle du
Wacken (6 rue Léon Boll) le mercredi 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
Mercredi 16 septembre : Récollection à Sélestat pour les enfants se préparant au premier
pardon et à la première communion
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 19 septembre :
- Visites libres de 12h à 14h30 et de 16h30 à 18h
- Visite guidée à 16h30
Dimanche 20 septembre : - Visites libres de 12h30 à 17h30
- Visites guidées à 14h30 et 16h30

Afin de permettre une bonne répartition des fidèles entre les différentes messes du
samedi et du dimanche, merci de bien vouloir vous inscrire sur l’application
https:/lamesse.app
Les personnes qui n’ont pas accès à INTERNET voudront bien s’inscrire auprès du
secrétariat 03.88.32.43.19 ou paroisse.cath.stpierre@wanadoo.fr
Limite des inscriptions samedi 11h

