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Communauté de paroisses « Dettwiller et les collines de Wundratzheim » 
 

MEMENTO DES DÉFUNTS ET INTERCESSION 
- messe du 2 novembre 2018 - 

 

 

Prêtre  Implorons Jésus Christ, premier-né d'entre les morts ; 
confions-lui tous les défunts de nos paroisses, 
particulièrement celles et ceux que nous avons confiés à sa miséricorde, 
depuis la Toussaint de l’année dernière. 

 

Le sacristain fait sonner la cloche n°1 (elle sonne durant toute cette prière) 
 
Lecteur 1 

Nous t’implorons, Seigneur de gloire, 
pour les défunts que nous avons accompagnés en novembre 
et plus particulièrement pour 
 

Madeleine MEYER née LIESS, le 6 novembre 2017, à Dettwiller. 
 

Madeleine POIROT née SCHWEGLER, le 9 novembre, à Dettwiller. 
 

Charles LITZELMANN, le 13 novembre, à Dettwiller. 
 

Jean BUCHY, le 20 novembre, à Dettwiller. 
 

Qu’ils soient sanctifiés dans la plénitude de ton amour 
et entrent dans la grande communauté des saints du ciel. 

 
 

♫ DANS TON ROYAUME, SOUVIENS-TOI DE NOUS SEIGNEUR ! 
SOUVIENS-TOI DE NOUS ! 

 
 
 
 

Lecteur 2 
Nous t’implorons, Seigneur Emmanuel, 

Fils de Dieu venu en ce monde afin d’en dissiper les ténèbres, 
pour les défunts que nous avons accompagnés en décembre 
et plus particulièrement pour 

 

Joseph GLADY, le 7 décembre, à Lupstein. 
 

Qu’ils connaissent pour toujours la joie de Noël. 
 
 

♫ DANS TON ROYAUME, SOUVIENS-TOI DE NOUS SEIGNEUR ! 
SOUVIENS-TOI DE NOUS ! 

 
 
 
 

Lecteur 3 

Nous t’implorons, Seigneur des nations 
devant qui se sont inclinés les Mages, 

pour les défunts que nous avons accompagnés en janvier 
et plus particulièrement pour 
 

François LANG, le 12 janvier 2018, à Dettwiller. 
 

Charles KIEFFER, le 19 janvier, à Dettwiller. 
 

Qu’ils trouvent place dans les demeures éternelles 
et puissent contempler la splendeur de la gloire de Dieu. 

 
 

♫ DANS TON ROYAUME, SOUVIENS-TOI DE NOUS SEIGNEUR ! 
SOUVIENS-TOI DE NOUS ! 

…/… 
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Lecteur 4 
Nous t’implorons, Seigneur Jésus, 

toi que l’Esprit Saint, par la bouche de Syméon, 
a désigné comme la « Lumière des nations », 

pour les défunts que nous avons accompagnés en février 
et plus particulièrement pour 
 

Hélène HUBER née LUX, le 3 février, à Dettwiller. 
 

Marie-Antoinette FISCHER née HAUSWALD, le 12 février, à Dettwiller. 
 

Bernard BUR, le 13 février, à Lupstein. 
 

Jean-Jacques BENDER, le 14 février, à Dettwiller. 
 

Qu’ils parviennent à lumière qui ne s’éteint jamais 
et participent pleinement à l’humanité rachetée. 

 
 

♫ DANS TON ROYAUME, SOUVIENS-TOI DE NOUS SEIGNEUR ! 
SOUVIENS-TOI DE NOUS ! 

 
 
 

Lecteur 1 
Nous t’implorons, 

Seigneur obéissant jusqu’à la mort, 
nouvel Adam qui restaures l’humanité dans l’amitié de Dieu, 

pour les défunts que nous avons accompagnés en mars 
et plus particulièrement pour 
 

Thérèse MEYER née BIERSON, le 1er mars, à Dettwiller. 
 

Bernadette ULMER née ROTH, le 5 mars, à Dettwiller. 
 

Gérard RESCH, le 6 mars, à Dettwiller. 
 

Marie-Rolande KRAEMER née SCHAEFFER, le 8 mars, à Dettwiller. 
 

Marie-Reine RUDOLF née JUNG, le 10 mars, à Dettwiller. 
 

René FRANCK, le 13 mars, à Dettwiller. 
 

Bernard ULRICH, le 15 mars, à Altenheim. 
 

Liselotte MARXER née MEHL, le 16 mars, à Altenheim. 
 

Marie-Cécile GSTALTER née REINHART, le 17 mars, à Altenheim. 
 

Philippe ANDRÈS, le 24 mars, à Dettwiller. 
 

Qu’ils participent pleinement à l’humanité rachetée.  
 
 

♫ DANS TON ROYAUME, SOUVIENS-TOI DE NOUS SEIGNEUR ! 
SOUVIENS-TOI DE NOUS ! 

 
 
 

Lecteur 2 
Nous t’implorons, 

Christ ressuscité qui répands sur les humains ta lumière et ta paix, 
pour les défunts du mois d’avril. 
et plus particulièrement pour 
 

Jean LAUER, le 10 avril, à Dettwiller. 
 

Marie-Thérèse MARXER née DOSSMANN, le 19 avril, à Altenheim. 
 

Qu’ils vivent pour toujours auprès de toi, Premier-Né d’entre les morts. 
 
 

♫ DANS TON ROYAUME, SOUVIENS-TOI DE NOUS SEIGNEUR ! 
SOUVIENS-TOI DE NOUS ! 

 

…/… 
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Lecteur 3 
Nous t’implorons, 

Fils du Père de toute lumière 
qui a envoyé l’Esprit Saint au cœur de tes disciples, 

pour les défunts que nous avons accompagnés en mai 
et plus particulièrement pour 
 

Odile REINHARDT née REINER, le 15 mai, à Lupstein. 
 

Thérèse MOMMER née BECKER, le 25 mai, à Dettwiller. 
 

Antoine SEEMANN, le 28 mai, à Littenheim. 
 

Qu’ils récoltent une riche moisson de vie éternelle. 
 
 

♫ DANS TON ROYAUME, SOUVIENS-TOI DE NOUS SEIGNEUR ! 
SOUVIENS-TOI DE NOUS ! 

 
 
 
 

Lecteur 4 
Nous t’implorons, 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Christ dont l’amour nous sauve, 

pour les défunts que nous avons accompagnés en juin 
et plus particulièrement pour 

 

Jean-Marie GUTFREUND, le 11 juin, à Dettwiller. 
 

Victor GEBUS, le 26 juin, à Dettwiller. 
 

 

Qu’après avoir vénéré avec amour le mystère de ton corps et de ton sang, 
ils recueillent le fruit de ta rédemption. 

 
 

♫ DANS TON ROYAUME, SOUVIENS-TOI DE NOUS SEIGNEUR ! 
SOUVIENS-TOI DE NOUS ! 

 
 
 
 

Lecteur 1 
Nous t’implorons, 

Seigneur Jésus, clarté pour le monde, 
pour les défunts que nous avons accompagnés en juillet 
et plus particulièrement pour 
 

Jean-Claude FENIN, le 5 juillet, à Littenheim. 
 

Germaine DUSCH née BROQUET, le 12 juillet, à Dettwiller. 
 

Laurence WILL née DISS, le 25 juillet, à Dettwiller. 
 

Qu’ils soient éclairés par ta lumière sans déclin. 
 
 

♫ DANS TON ROYAUME, SOUVIENS-TOI DE NOUS SEIGNEUR ! 
SOUVIENS-TOI DE NOUS ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Lecteur 2 
Nous t’implorons, 

Fils de la Vierge Marie élevée dans la gloire du ciel, 
pour les défunts que nous avons accompagnés en août 
et plus particulièrement pour 

 

Marie-Violette DRESSLER née SCHMITZ, le 2 août, à Lupstein. 
 

Gabrielle FRITSCH née HEYBERGER, le 22 août, à Dettwiller. 
 

Paule MOINEAU née FILLOUX, le 29 août, à Dettwiller. 
 

Robert GANTZER, le 30 août, à Dettwiller. 
 

 

Qu’ils partagent la gloire de Notre Dame, 
parfaite image de l’Église à venir 
et aurore de l’Église triomphante. 

 
 

♫ DANS TON ROYAUME, SOUVIENS-TOI DE NOUS SEIGNEUR ! 
SOUVIENS-TOI DE NOUS ! 

 
 
 

Lecteur 3 
Nous t’implorons, 

Christ élevé sur la croix, 
pour les défunts du mois de septembre.  (Pas de funérailles) 
 

Qu’ils chantent la victoire 
de la vie surgissant à nouveau 

d’un arbre qui donnait la mort. 
 
 

♫ DANS TON ROYAUME, SOUVIENS-TOI DE NOUS SEIGNEUR ! 
SOUVIENS-TOI DE NOUS ! 

 
 
 

Lecteur 4 
Nous t’implorons, 

Jésus qui nous accompagnes comme un ami 
au chemin qui débouchera sur la gloire de Dieu, 

pour les défunts que nous avons accompagnés en octobre 
et plus particulièrement pour 

 

Bernard BOEHM, le 12 octobre, à Dettwiller. 
 

Abbé Joseph WOLF, le 20 octobre, à Fort-de France. 
 

Alice SPIEGLER, le 23 octobre, à Dettwiller. 
 

Louise STAEBEL née DISS, le 27 octobre, à Altenheim. 
 

Antoine GENTNER, le 29 octobre, à Altenheim. 
 

Confions également à la miséricorde de Dieu 
Lucienne CRIQUI dont les funérailles seront célébrées ce mercredi, à Dettwiller. 

 
 

Qu’ils retrouvent la vie au plus profond de ta miséricorde 
et proclament ta gloire avec les anges du ciel. 

 
 

♫ DANS TON ROYAUME, SOUVIENS-TOI DE NOUS SEIGNEUR ! 
SOUVIENS-TOI DE NOUS ! 

 
 

Le sacristain arrête la sonnerie de la cloche n°1 
 

Prêtre  Seigneur Jésus Christ, Sauveur des hommes, 
permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. 


