
Les chants  
Chant d’entrée 
     1. Louange à Dieu Très Haut Seigneur, pour la beauté de ses 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 ! 
 

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. 
 

Psaume : Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

 
Credo : Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit créateur, je 
crois en Dieu le Père, Je crois en toi mon Dieu 
Je crois en Dieu qui s’est fait homme, en un seul Dieu pour tous les hommes. A 
notre chair il prend la vie. Je crois en Dieu source de la Vie ! 
Je crois en Dieu qui croit en l’homme, en un seul Dieu pour tous les hommes. Sa 
mort nous ouvre un avenir. Je crois en Dieu source d’avenir ! 
Je crois en Dieu qui vient en l’homme, en un seul Dieu pour tous les hommes, et 
son Esprit répand l’amour. Je crois en Dieu source de l’amour ! 

 
Prière universelle : O Roi de l’univers, écoute nos prières. 
 
Chant après la communion 
     1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous 
il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu!  
     Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux 
disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
     2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d'esclave. Roi 
des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre Pour nous laver les pieds.  
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14 mai 2023 

6ème Dimanche de Pâques A 

Le Christ viendra avec les temps neufs de Dieu. Mais il 
vient déjà dans l’Esprit. Celui qui croit perçoit l’action 
de l’Esprit : « le monde est incapable de le recevoir… 
Mais vous vous le connaissez parce qu’il demeure 
auprès de vous et est en vous ». 

La présence du Ressuscité n’est pas extérieure. Elle 
est d’un autre ordre que l’ancienne présence physique 
de Jésus de Nazareth.  L’évangéliste ajoute que 
l’amour du Christ fait percevoir les nouvelles modalités 
de sa présence : « Celui qui m’aime sera aimé de mon 
Père ; moi aussi je l’aimerai et je me manifesterai à lui. » 
Inutile donc de se perdre sur le quand et le comment 
de la venue du Ressuscité dans sa splendeur. Pour 
l’instant, en étant fidèles à ses paroles, en laissant agir 
l’Esprit, en aimant, les disciples font déjà venir leur 
Seigneur. En un sens, la venue du Seigneur se réalise 
aujourd’hui dans le cœur des disciples, même si sa 
manifestation éclatante et extérieure se fera au jour 
fixé par Dieu. 



Les célébrations de la semaine 
 

Samedi 13  

Im.Conception 17h30 Messe dominicale anticipée 
+ Marie BIRLING 

Dimanche 14  

Im.Conception 9h30 Messe dominicale 
+ Donatien LOKOSSOU 

Ste Famille 11h00 Messe dominicale 
Im.Conception 11h00 Messe de la Communauté portugaise 

 

Lundi 15 de la 6ᵉ Semaine de Pâques 

Im.Conception 18h00 Prière du chapelet 

Mardi 16 de la 6ᵉ Semaine de Pâques 

Im.Conception 16h30 Prière du chapelet 
Im.Conception 17h00 Messe 

Mercredi 17 de la 6ᵉ Semaine de Pâques 

Im.Conception 16h30 Prière du chapelet 
Im.Conception 17h00 Messe 

 

Jeudi 18 L’Ascension du Seigneur 

Im.Conception 9h30 Messe de l’Ascension 
Ste Famille 11h00 Messe de l’Ascension 

 
 
 

Vendredi 19 de la 6ᵉ Semaine de Pâques 

Ste Famille 16h30 Prière du chapelet 
Ste Famille 17h00 Messe  

   

Dimanche prochain : 21 mai 2023 
7e  Dimanche de Pâques A 

Samedi 20  

Im.Conception 17h30 Messe dominicale anticipée 

Dimanche 21  

Im.Conception 9h30 Messe dominicale 
++ pour les donateurs de la paroisse 
Notre Dame de l’Immaculée Conception 

Ste Famille 11h00 Messe dominicale 
 

Communications 
 

Aujourd’hui 13 et 14 mai : quête mensuelle pour 

les frais d’entretien des presbytères et de nos 
églises paroissiales. (Reçu fiscal dès 15€) 

Dimanche prochain 20/21 mai : quête diocésaine  
pour les moyens de communication. 

------ 

Les réunions 
Mercredi 17 18h00 réunion de la conférence St 

Vincent de Paul SF 
 

La catéchèse  
Lundi 15: 17h30 à 18h30 Catéchisme des enfants 
de la 1ère année au presbytère 
Mardi 16: 17h30 à 18h30 Catéchisme des enfants 
de la 2ème année au presbytère. 
 

 Rencontre des jeunes de la Confirmation : 
Vendredi 19 mai de 17h30 à 19h00 au presbytère 
Ste-Famille.  

 

A noter 

 Permanence au presbytère Ste 

Famille : exceptionnellement, la permanence du 
lundi 15 mai aura lieu de 9h00 à 11h00. 
 

 Les soupes de carême ont permis de 

verser la somme de 590.-€ à CARITAS. Un grand 

merci pour votre générosité. 
 

 Pèlerinage de la Communauté de 
Paroisses Ste Hélène au Dompeter : Jeudi 

de l’Ascension 18 mai 2023 : A pied, à vélo, ou en 
voiture……. 3 possibilités sont proposées pour 
participer à notre traditionnel pèlerinage de 
l’Ascension. 
A pied : au départ des églises Ste Famille et Notre 
Dame de l’Immaculée Conception pour une marche 
facile de 23 km pour les 2/3 le long du canal de la 
Bruche. Rendez-vous et départs : 5h sur le parvis de 
l’église Ste Famille et 5h20 sur le parvis de l’église 
Notre Dame.  
A vélo : rendez-vous et départ à 9h30 sur le parvis de 
l’église Ste Famille, pour un trajet sur pistes cyclables 
et le long du canal de la Bruche.  
En voiture: rendez-vous directement au Dompeter à 
12h15 pour la célébration de la messe, suivie sur 
l’aire attenant à la chapelle, d’un moment de 

rencontre et de partage avec repas tirés du sac. Des 
tables et bancs sont prévus. 
 

 Messe aux Pâquerettes : vendredi 19 mai à 

10h30. 

 Prière de Taizé : samedi 20 mai à 20h00 à l’église 

protestante de la Trinité, Rte du Général de Gaulle à 
Schiltigheim. 

 Pèlerinage au Mont Ste Odile : le mercredi 28 

juin pour rejoindre les adorateurs de la Communauté de 
Paroisses. Les tracts avec talon d’inscription sont 
disponibles au fond des églises. 

 Festivités pour le relevage de 

l’orgue de l’église de l’Immaculée 
Conception  
L’orgue a été restauré comme à l’origine. 

Pour fêter cet événement : 2 concerts et une 

messe solennelle. 

CONCERTS : 

Mercredi 17 mai à 20h par l’ensemble vocal 6 de 

Chœur, Benoît Clavier à l’orgue et Firmin Martens au 
piano. Le public entendra des œuvres de Giovani 

PERGOLESE, Felix MENDELSSOHN, Jules 

MASSENET, Hector BERLIOZ et Camille SAINT 
SAËNS. 

Dimanche 11 juin à 17h, avec la chorale Ste-Hélène, 

dirigée par Odile Barreault. A cette occasion, la chorale a 

ouvert ses répétitions aux amateurs de chant choral. Le 
groupe élargi proposera au public des œuvres de César 

FRANCK, Georg F HAENDEL, WA MOZART, 

Edward ELGAR. L’orgue sera magnifié par les œuvres 
interprétées par Benoît CLAVIER organiste titulaire à la 

cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et titulaire de 

l'orgue de l'église de la Sainte-Famille à Schiltigheim. 

MESSE SOLENNELLE : 

Dimanche 11 juin, la messe solennelle sera présidée par 

Mgr KRATZ à 10h30 pour la bénédiction de l’orgue. 

Elle sera suivie d’un temps de convivialité à la salle 
Kléber. 

L’entrée aux concerts est libre, le plateau sera au profit 

du relevage de l’orgue. 

 


