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Chant d'entrée (K520) : Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Eglise 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 la vie, et nous formons le corps de Jésus-Christ.
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs, vivant la charité d'un même coeur.
Kyrie (Missa Pro Europa )

:

1.3 Kyrie eleison, Kyrie eleison
2. Christe , Christe, Christe eleison

Gloria (Haendel) : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’il
aime, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’univers.
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 Deutéronome (6,2-6)
Psaume 17 : Je t’aime Seigneur, Dieu qui me rends fort .
Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui qui m’a dégagé mis au large
Il m’a libéré car il m’aime
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie pour toujours.

Deuxième lecture – de la lettre aux Hébreux (7,23-28)
Acclamation :

Alléluia, Alléluia, Alléluia
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 12,28b-34

Credo
Prière Universelle :

Entends nos prières, entends nos voix.
Entends nos prières monter vers Toi.

Offertoire : Pièce d’orgue
Sanctus (Missa Pro Europa)

Anamnèse :

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

Jésus nous rappelons ta mort et ta Résurrection
et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.

Notre Père
Agnus (Missa Pro Europa) :

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
1.2 miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis (bis)
3. dona nobis pacem, dona nobis pacem,
dona nobis pacem !

Chant d’action de grâces :

Aimer c’est tout donner (bis)
Et se donner soi-même !
1. Dieu a tant aimé Le monde qu'il lui a donné son Fils.
2 Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés.
3. Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima.
4. Aimons-nous les uns les autres car l’Amour nous vient de Dieu.
5. Dieu nous a comblés d’Amour, faisant de nous ses enfants.
Chat d’envoi :

Je veux te louer ô mon Dieu à ton nom élever les mains.
Je veux te bénir Ttadorer, te chanter ô mon Dieu, éternel est ton amour
1. Dans le temple très saint de ta Gloire O seigneur je Te contemplerai Je verrai Ta puissance
infinie : ô mon dieu éternel est Ton amour !
2. Que te rendre Ô Seigneur mon Sauveur pour le bien que Tu as fait pour moi ?
En tous temps en tous lieux je dirai : ô mon Dieu éternel est ton amour !
3. Je tiendrai mes promesses envers Toi Devant tous j'annoncerai ton nom.
Que ma vie toute entière te loue : ô mon Dieu éternel est ton amour !
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Samedi 3 novembre

Férie
11h

Bénédiction des fiançailles de Colombe Wache et d’Yriex
Ruffié d’Epenoux
15h
Mariage de Laurène Houot et de Benoit Van Kote
Trente- et -unième Dimanche du Temps Ordinaire Année b
15h
Messe à Bethesda
18h30
Messe
Dimanche 4 novembre
9h
Messe
10h30
Messe pour Gilles et Rita Vilquin
Lundi 5 Novembre
Férie
18h45
Messe
Mardi 6 Novembre
Férie
12h15
Messe
18h45
Messe pour Berthe Mouret et les défunts de la famille
Mercredi 7 Novembre Saint Florent, Evêque
7h
Messe
18h45
Messe pour Florent Willié
Jeudi 8 Novembre
Férie
8h45
Messe
18h45
Messe pour Marc Ghoery
de 19h 30 à 7h Nuit entière d’adoration
Vendredi 9 novembre

Dédicace de la Basilique du Latran
Journée entière d’adoration de 7h à 18h30
17h
Enfants adorateurs
18h45
Messe pour les défunts de la famille Gremmel

Samedi 10 novembre Férie
Trente deuxième dimanche du Temps Ordinaire Année B
18h30
Messe chantée par le chœur paroissial
Dimanche 11 novembre
9h
Messe
10h30
Messe

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 entière d’adoration avec les Veilleurs de St Pierre
Chaque premier vendredi du mois : Journée entière d’adoration de 7h00 à 18h30
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
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 lundis 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 22

Pèlerinage
Projet de pèlerinage paroissial et pour les familles du 8 au 12 avril 2019 (1ère semaine de
vacances de Pâques) à Alençon sur les pas de Louis et Zelie Martin, et à Lisieux auprès de Ste
Thérèse. Si vous êtes intéressés, merci de le signaler au presbytère.
Agenda du paroissien
Lundi 5 novembre à 18h au foyer (4 rue Gloxin) : Réunion de la conférence Saint Vincent de
Paul.
Dimanche 11 novembre à 16h l’église : Concert pour la paix
A l'occasion de la commémoration du centenaire de la fin de la Grande Guerre, 6 chœurs
rassemblant 220 choristes issus de l’association des Petits Chanteurs d'Alsace se réuniront .Les
chœurs participeront à la création d’une œuvre de Bernard Lienhardt, La Paix, commande des
Petits Chanteurs d’Alsace d’après un texte de Clara-Marie Kuntz, ancienne choriste de la
maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg. D’autres pièces en commun viendront enrichir le
programme : Francis Poulenc, John Rutter, Philip Stopford, Pablo Casals... Cet évènement
musical sera placé sous l’égide de la Fédération française des Pueri Cantores, de la Direction
Diocésaine de l’Enseignement Catholique d’Alsace et de l’association des parents d’élèves de
l’enseignement libre.
A noter d’ores et déjà
Atelier en famille
Le samedi 17 Novembre de 14h à 16 au foyer (4 rue Gloxin) . les objets fabriqués seront mis en
vente lors du marché de Noël qui se teindra dans la cour St Nicolas de l’évêché le samedi 30
novembre.
Le "marché de Noël" approche : du 23 novembre au 30 décembre.
Pour un accueil dans notre église (sourires, renseignements, réponses aux questions
concernant Nöel, la crèche et autres), nous cherchons des bénévoles.
Pour commencer à nous organiser et faire connaissance nous vous proposons une réunion-café
le jeudi 15 novembre à 14h au presbytère.

