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Elles avaient pris, avec leur lampe,  de l’huile en réserve. 

Matthieu 25,4 

Entrée  Tu es notre Dieu  page 187  A 187 
   couplets 1 à 3  

Pardon  Seigneur, prends pitié de nous page 155 AL 179    

Gloire   Emmanuel 

       

   récité…………………….. page 39 

1
ère

 lecture : Livre de la Sagesse 6, 12-16 

Psaume 62 (63)  
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R/ Mon âme a soif du Dieu vivant : quand le verrai-je face à face ? 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 

Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié : 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

 

2
ème

 lecture : Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 

    4, 13-18 

Accl. Evang.     Z 585  renouv. 

ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA! (bis) 

Evangile Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25, 1-13 

Credo Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles      

 Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !  

Saint   Hosanna, Hosanna !  pages 163 /164 AL 179  

après consécr. Missel romain 

 Il est grand le mystère de la foi :   

R/  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  

nous célébrons ta résurrection,  

nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agneau Agneau de Dieu page 167   AL 179 

 

Act.grâce  Tiens ma lampe allumée  K 804 
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R/ Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, Seigneur je 

viens mendier, ton pain, ton eau, ton huile ; tiens ma lampe 

allumée, jusqu’à ton domicile, toi seul peut me guider ! 

1. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque 
chose de Toi, que rien ne puisse éteindre, ni l’échec, ni la 
peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas 

chercher à te rejoindre. R/ 

2. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque 
chose de Toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du 
présent, ni l’avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté 

vienne poindre. R/  

 

 

 

ANNONCES   

Catéchisme : 

 Célébration d’entrée en Avent :  
  Samedi 26 novembre 2011 à 10h45. 

 Célébration de Carême : Samedi 24 mars 2012 à 10h45 

suivie de l’action de solidarité chez les Frères Franciscains. 

Sacrements : 

 Le Baptême des catéchumènes adultes et des enfants qui se 

préparent à la 1
ère

 Communion aura lieu lors de la veillée pascale 

le samedi 7 avril 2012. 

 La 1ère Communion des enfants aura lieu le dimanche après 

l’Ascension : le 20 mai 2012 à 11h.  

Rencontres   de   préparation   à la  1
ère

  Communion :  

Les Samedis 22 octobre, 19 Novembre 2011, 21 Janvier, 18 Février, 

17 Mars et 21 Avril 2012. La retraite pour la 1
ère

 Communion aura 

lieu le Vendredi 18 mai 2012. 

Tous les parents dont les enfants ont été inscrits pour la préparation à la 

1
ère

 Communion, sont priés de prendre rendez-vous au secrétariat 
 pour un petit entretien de prise de connaissance de leur enfant  

avec Père Alain. 

 La Confirmation des jeunes et des adultes aura lieu 

le dimanche de Pentecôte : le 27 mai 2012 à 11h. 

quête de ce dimanche :  
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Les deux prochaines dates de préparation à la Confirmation sont les 

suivantes : Vendredi 4 novembre 2011 et Mardi 6 décembre 2011 à 18h 

à la Paroisse. 

 Préparation au mariage : 1
ère

 rencontre jeudi 19 janvier 

2012 à 18h. 

Pèlerinage à Rome 

Un pèlerinage à Rome vous est proposé par le KAB (Katholische 
Arbeitnehmer-Bewegung « Mouvement des ouvriers catholiques).Il 

est prévu du 9 au 16 mars 2012. Le coût du Pèlerinage s’élève à 
780€ / 830€ en plus du billet d’avion (100€ à 250€) ou du train 
(env.300€). Pour plus d’informations, veuillez contacter le KAB 
Tel 0621 / 25107 ou www-kab-reinneckar.de 

Horaires d’ouverture du secrétariat : 

Mardi, mercredi, jeudi de 10h – 12h et vendredi de 15h – 18h. 

Permanence du Père Alain : 
Mardi 17h–18h30 -  jeudi 10h–12h - vendredi 16h – 18h. 

Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant ! 
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