
ROBERTSAU STRASBOURG 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

E n ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la 
foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une 

graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te 
planter dans la mer’, et il vous aurait obéi. 

    Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui 
dira à son retour des champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne lui dira-t-il 
pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps 
que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-t-il être 
reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous 
aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous 
sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir’.» 

 

 « Si vous aviez de la foi ! » (Lc 17, 05-10) 

Feuille paroissiale 

1 - 2 octobre 2022 
27ème dimanche ordinaire C 

Dimanche, messe de 11 heures :  

La paroisse Saint Louis de la Robertsau 

accueille la communauté de l’Emmanuel 

et rend grâce pour l’ordina�on diaconale 

de Marc Schwemmer. 

«  »ET ON LUI DONNERA LE NOM D’EMMANUEL » 
Ma�hieu 1, 23 



Acclamez votre Dieu sur toute la terre, 
Célébrez-le par vos chants de joie ! 
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, 
Éternel est son amour ! 

1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, 
Proclamez-le devant les na�ons. 
Louez le Seigneur, louez votre Roi, 
Il demeure éternellement. 

2. Venez l’adorer, na�ons de la terre ! 
Ne craignez pas, vous serez bénis. 
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, 
En ses mains reme�ez vos vies. 

3. Offrez au Seigneur votre ac�on de grâce, 
De la détresse, il vous a �rés. 
Du lieu de la mort, du fond des enfers, 
Par son Fils il vous a sauvés. 

5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve, 
Il a rendu nos âmes à la vie. 
Louez le Seigneur, nous sommes à lui, 
Qu'il est grand, son amour pour nous ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et  
paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

Nous te louons nous te bénissons.  
Nous t'adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton  
immense gloire. Gloire à Dieu … 

Seigneur Dieu le père tout puissant,  
Seigneur fils unique Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu,  
le Fils du Père. Gloire à Dieu … 

Toi qui enlève tous les péchés,  
sauve nous du mal, prends pi�é,  
Assis auprès du Père, écoute nos  
prières. Gloire à Dieu … 

Car toi seul es Saint et Seigneur,  
toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 
Gloire à Dieu … 
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Psaume (94) :  

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école, 
Lui qui garde jour et nuit ma Parole. 
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, 
Le Royaume des cieux est à lui. 

1. Bienheureux tous les pauvres de cœur, 
Le Royaume est à eux. 
Bienheureux les humbles et les doux, 
Car la terre est à eux. 

2. Bienheureux sont les cœurs affligés, 
Ils seront consolés, 
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, 
Ils seront essuyés. 

Prenez et mangez, Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, Voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais 
seuls : Je vous donne ma vie. 
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1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2. Je vous ai choisis pour que vous por�ez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous ob�endrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
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Prière sur les offrandes 

Priez, frères et sœurs : Que mon sacrifice, et qui 
est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 
tout-puissant. 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacri-
fice à la louange et à la gloire de son nom, pour 
notre bien et celui de toute l’Église. 
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1. Ô, prends mon âme,  
prends-la, Seigneur, 
Et que ta flamme brûle dans mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi 
Sois seul mon maître, ô divin roi. 

Source de vie, de paix et d'amour 
Vers toi, je crie la nuit, le jour, 
Entends ma plainte, sois mon sou�en, 
Calme ma crainte, toi, mon seul bien. 

2. Du mal perfide, ô garde-moi 
Viens, sois mon guide, chef de ma foi. 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 

3. Voici l'aurore d'un jour nouveau 
Le ciel se dore de feux plus beaux. 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes, Il va venir. 
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1. De toi, Seigneur, nous a�endons la vie : 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart un appui : Que... 

La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur : Que... 
Notre confiance est en ton nom très saint : Que… 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange 

2. Tu viens sauver tes enfants égarés : Que... 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour: Que... 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi : Que... 
Seigneur, tu entends le son de leur voix : Que... 
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1. L'Ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, 
Et elle a conçu du Saint-Esprit. 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce 
Le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, votre enfant, est béni 
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous 
Pauvres pécheurs 
Maintenant et à l'heure de notre mort 
Amen, Amen, Alléluia! 

2. Voici la servante du Seigneur, 
Qu'il me soit fait selon ta Parole. 

3. Et le Verbe s'est fait chair, 
Et il a demeuré parmi nous. 

ANGELUS 

Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs 
Viens au secours de nos faiblesses. 
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté. 
Viens nous combler de grâce et viens nous sanc�fier. 
Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur, 
Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur ! 

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 
Tu fais de nous des frères, peuple de bap�sés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 
Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit. 

3. En nos cœurs viens répandre  
les dons de ton amour, 
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. 
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. 
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur ! 

animée par la  

COMMUNAUTÉ 
DE L’EMMANUEL 

Partageons un temps pour se me�re en présence  

du Seigneur, le vrai guide de notre année. 

MARDI 4 OCTOBRE 

20h30 - 22h 

église St Louis Robertsau 



du 4 au 5 octobre 
après la veillée de Louange 

MESSES 
En semaine : mardi et vendredi à 8h00 
     tous les soirs à 18h30 sauf lundi et dimanche 
Samedi 8h30 et 18h30 
Dimanche 9h30 et 11h 

PERMANENCES au presbytère 
- mardi de 17h à 19h 
- jeudi de 9h à 11h 
- samedi de 9h30 à 11h30  

CHAPELET  tout au long de l’année : 
à 18h, avant la messe de semaine. 
CONFESSIONS 
- avant et après les messes de semaine 
- samedi 9h30 à 11h (sonner au presbytère) 

14 rue Jeanne d’Arc 
67000 Strasbourg 
Tél : 03 88 31 16 00 
Mail : paroisse.saint.louis@free.fr 

CERCLES ST PIERRE APÔTRE 

1 rencontre par mois, en alternance : 

- 1 grande soirée à thème ensemble 

- 1 dîner convivial en équipe de  

   6 à 8 lycéens du même âge 

Infos :  paroisse.saint.louis@free.fr 

 

Concert de louange avec 

Jeudi 24 novembre - 20h 
Église St Vincent de Paul - Strasbourg 

Prix de la place : 20 € 
Bille�erie sur GLORIOUS. FR 

 Nuit d’ADORATION 
du Saint Sacrement 

 

Inscrip�on : laurence.deplace@neuf.fr 

  
Vie Nouvelle 

 

disciple - missionnaire 

Devenir 

Vendredi 7 octobre  

à la cathédrale de Strasbourg 

PROCESSION ET  

VEILLÉE DE PRIÈRE 

Témoignons de notre foi ! 
Comme les autres paroisses de Strasbourg, rejoignons la 
cathédrale depuis Saint Louis de la Robertsau... 

18h messe à St Louis Robertsau - 18h30 départ de 

la procession - 19h45 veillée à la cathédrale 

Vivre ensemble une expérience spirituelle forte, 
être dynamisé et revenir à la source de ma foi,  
         apprendre en par�cipant … une catéchèse sur 
         les fonda�ons de notre foi, une catéchèse qui  
                         fait appel aux cinq sens ;  
                         c’est pour MOI ! 

Renseignements : ecolesaintandrealsace 

Je m’inscris : h�ps://alsace.catholique.fr/ 
             (nombre de places limitées) 

Sur demande, une garderie pour les enfants peut être organisée. 

vendredi 14 octobre  18h30 - 21h15 
samedi  8h45 - 17h30 

dimanche 16 octobre  9h - 17h30 


