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Dimanche 12 septembre 2021
dimanche du temps ordinaire – année B

7 rue Saint-Léon
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 32 43 19
paroisse.cath.stpierre@wanadoo.fr
www.paroisse-catholique-stpierre.com
FB Paroisse-Catholique-Saint Pierre-Le Jeune

Chant d’entrée : Rassemblés dans ta maison de lumière, baptisés au feu de l’Esprit, par
Jésus nous te chantons, Dieu notre Père !
1-Christ est le Vivant qui nous unit, un même sang coule en nos veines. Le même Souffle
nous habite, l’unique Amour fait de nous des frères.
2-Christ est le Berger qui nous conduit, vers le bonheur mène sa route. Nous puiserons à ses
eaux vives, c’est le Sauveur d’où jaillit la Source.
3-Christ est le Seigneur de toute vie, qu’Il soit béni pour son Royaume ! Il nous accueille en
son Église, nos cœurs sont prêts : vienne sa parole !
Kyrie (JBR1) : Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. (Bis)
Ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié. (Bis)
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. (Bis)
Gloria (JBR1) : Gloire à Dieu, paix sur la terre, gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Gloire à Dieu, joie pour les hommes, gloire à Dieu au plus haut des cieux !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit.
2. Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.
Première lecture – du livre du prophète Isaïe (50, 5-9a)

Psaume 114 : Je marcherai en présence du Seigneur.
J’aime le Seigneur :
Il entend le cri de ma prière ;
Il incline vers moi son oreille :
Toute ma vie je l’invoquerais.
J’étais pris dans les filets de la mort,
J’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
J’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! ».
Le Seigneur est justice et pitié,
Notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
J’étais faible, il m’a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort,
Gardé mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
Sur la terre des vivants.
Deuxième lecture –de la Lettre de Saint Jacques (2, 14-18)
Acclamation (Schütz) : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, Pour la beauté de tes exploits !
Par la musique et par nos voix, Louange à Lui dans les hauteurs !
2. Louange à Lui, puissance, honneur, Pour les actions de son amour !
Au son du cor et du tambour, Louange à Lui pour sa grandeur !
3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui ! Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-Le ; que tout vivant le glorifie !
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (8, 27-35)
Prière universelle : Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs.
Offertoire : 1. Approchons-nous de la table, où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui.
2.Voici l´admirable échange, où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité.
3.Père, nous te rendons grâce, pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance, rends-nous digne de vivre de tes dons.
Sanctus (JBR1) : Saint, saint, saint le Seigneur ! Hosanna, au plus haut des cieux !
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna, au plus haut des cieux !
2.Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, au plus haut des cieux !

Anamnèse (Missel N°1) : Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.
Agnus (JBR1) : 1-2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,
prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Chant d’action de grâces : R/ Pour vous donner la vie, et la vie en abondance,
je suis venu, pour vous donner la vie.
1. Je suis le Bon Pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis
écoutent ma voix et me suivent, c’est pour cela que je suis venu.
2. Je suis la Résurrection et la Vie. Qui croit en moi, même s’il meurt vivra. Celui qui vit et
croit en moi ne mourra jamais, c’est pour cela que je suis venu.
3. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, nul ne vient au Père que par moi. Croyez en Dieu et
croyez en moi, c’est pour cela que je suis venu.
4. Je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. Demeurez en moi comme je
demeure en vous, c’est pour cela que je suis venu.
Chant d’envoi : R/ Gloire à toi Seigneur source de toute joie ! Gloire à ton nom, ô Dieu très
saint ! Gloire à toi Seigneur, ô toi le Roi des rois ! Amen, alléluia !
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est le rempart de ma vie. Je vivrai
dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais !
2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, tu ne peux m’abandonner à la mort. Tu
m’apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie.
3. Tous les peuples de la terre, louez Dieu, annoncez la vérité aux nations. Bienheureux
qui met sa foi dans le Seigneur, éternel est son amour !
eeeeeeeeeeeeeeeee

Samedi 11 septembre Saint Nom de Marie
11h Chapelet médité
11h30 Messe
12h Baptême de Mark Day
Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire B
17h Confessions/Entretiens spirituels
18h30 Messe dominicale anticipée
† Marie-Thérèse Henninger et les défunts de la famille
Dimanche 12 septembre
10h30 Messe présidée par le Père Frédéric Trautmann
18h30 Messe
Lundi 13 septembre
Saint Jean Chrysostome, Évêque et Docteur de l’Église
Pas d’offices
Mardi 14 septembre
Fête de la Croix Glorieuse
12h30 Messe
† Adrienne Wolff et ses parents

Mercredi 15 septembre Notre Dame des Douleurs
18h30 Messe
Jeudi 16 septembre
Saints Corneille, Pape, et Cyprien, Évêque, Martyrs
18h30 Messe
Vendredi 17 septembre Férie
18h30 Messe
Samedi 18 septembre Sainte Richarde d’Alsace
10h30 Cénacle Marial : Adoration, méditation du chapelet, livre bleu
11h30 Messe
Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire B
17h Confessions/Entretiens spirituels
18h30 Messe dominicale anticipée
Bénédiction des fiançailles de Charlotte Lesage et Arthur Douin
Dimanche 19 septembre
10h30 Messe
12h Baptême de Céleste Steinhilber
18h30 Messe
Horaires des messes : Samedi à 18h30, dimanche à 10h30 et 18h30
Mardi messe à 12h30 (sauf vacances scolaires)
Du mercredi au vendredi messe à 18h30 (bien vérifier pour chaque jour si changement)
Messe mariale : samedi à 11h30
Adoration du Très Saint Sacrement : toute l’année les jeudis après la messe de 18h30
Méditation/Oraison : 30 minutes avant chaque messe
Chapelet : tous les jours, du lundi au vendredi à 17h30, le mardi à 14h30 et le jeudi à 9h15 pour les
prêtres et les vocations
Groupe de prière des mères : à l’église le lundi de 15h à 16h (sauf vacances scolaires) ;
à la chapelle du Wacken (6 rue Léon Boll) le mercredi de 20h30 à 22h
Groupe de prière St Damien (18-35 ans) : le mercredi de 20h à 22h

Informations paroissiales
- Dimanche 12 septembre : 13e rendez-vous avec les religions
Plus d’infos sur : www.grandest.fr/dialogue-interreligieux/
- Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre : Journées du Patrimoine.
Visites guidées samedi et dimanche à 14h30 et 16h30.
Visites libres, samedi de 14h à 17h30, dimanche de 12h30 à 17h30.
Pour le bon déroulement de ces journées, nous recherchons des bénévoles (1 à 2h),
merci de contacter Madame Anne Willemin willemin.a@wanadoo.fr
- Messe d’installation du Père Jérôme à Marienthal le dimanche 19 septembre à 10h
Inscription catéchisme 2021-2022, permanence au presbytère :
Mardi 14 septembre de 15h à 18h
Mercredi 15 septembre de 9h à 12h
Renseignements : splj.pastorale@gmail.com

