
Feuille paroissiale du mois de Juin 2022 

Communauté de paroisses catholiques « Rives de l’Andlau et de l’Ill » 
 Sous le patronage de Notre dame de l’Alliance :  Eschau – Fegersheim – Ohnheim – Plobsheim  

5, rue Henri Ebel 67640 FEGERSHEIM   tel. 03.88.64.20.13  
   copafepo@wanadoo.fr      

 ************************************************************************************************************* 

Charles de Foucauld (Frère Charles de Jésus) naquit à Strasbourg, le 15 septembre 1858. Orphelin à six 

ans, il fut élevé, avec sa sœur Marie, par son grand-père, dont il suivit les déplacements dus à sa carrière 

militaire. 

Adolescent, il s'éloigna de la foi. Connu pour son goût de la vie facile, il révéla cependant une volonté 

forte et constante dans les difficultés. Il entreprit une périlleuse exploration au Maroc (1883-1884). Le 

témoignage de la foi des musulmans réveilla en lui la question de Dieu :  "Mon Dieu, si vous existez, 

faites que je vous connaisse". 

De retour en France, touché par l'accueil affectueux et discret de sa famille profondément chrétienne, il 

se mit en quête. Guidé par un prêtre, l'abbé Huvelin, il retrouva Dieu en octobre 1886. Il avait 28 ans. 

"Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre 

que pour lui". 

Un pèlerinage en Terre Sainte lui révéla sa vocation :  suivre Jésus dans sa vie de Nazareth. Il passa sept 

années à la Trappe, d'abord à Notre-Dame des Neiges, puis à Akbès, en Syrie. Il vécut ensuite seul dans 

la prière et l'adoration près des Clarisses de Nazareth. 

Ordonné prêtre à 43 ans (1901), il partit au Sahara, d'abord à Beni-Abbès, puis à Tamanrasset parmi les 

Touaregs du Hoggar. Il voulait rejoindre ceux qui étaient le plus loin, "les plus délaissés, les plus 

abandonnés". Il voulait que chacun de ceux qui l'approchaient le considère comme un frère, "le frère 

universel". Il voulait "crier l'Évangile par toute sa vie" dans un grand respect de la culture et de la foi de 

ceux au milieu desquels il vivait. "Je voudrais être assez bon pour qu'on dise:  Si tel est le serviteur, 

comment donc est le Maître?". 

Le soir du 1 décembre 1916, il fut tué pas une bande qui avait encerclé sa maison. 

**************************************************************** 

Mon Père, Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, 

parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, 

de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, 

car tu es mon Père. 
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Juin : 2022 

Dimanche de Pentecôte :   
 

Je 02 18h00 Eschau Messe   

Ve 03 10h30 Gentil’Home Messe 

Sa 04 11h00 
 
14h00 
18h00 

NDCH 
 
NDCH 
Eschau 

Baptême : Matthieu Nicaise,  
Valentin Teixeira 
Mariage : Wittin-Pattingre 
Messe †Marie Madeleine 
Finck 

Di 05 

  9h00 Ohnheim  Messe †Lucien Scheyder 

10h30 Fegersheim 
Pentecôte 

Messe† Lucien Scheyder 
† Fam Kloeckner/Holveck 
Baptême: Mathis Provin, 
                Olivier Brinette 

18h00 Plobsheim NDC  Messe† Paulette et Edouard 
Ling 

Lu 06 16h15  Eschau Messe 

Ma 07   9h00 Fegersheim Messe selon intention 

Me 08 10h00 Plobsheim NDC  Recollection 1ère communion 

Je 09 18h00 Eschau Messe selon intention  

 

Dimanche de la Sainte Trinité   
 
 

Sa 11 10h00 
 
16h30 
16h30 
16h30 

Eschau 
 
NDCH 
Eschau 
Fegersheim 

Confession +répétition 1ère 
Communion 
Mariage : AOVATE-BEHRA 
Mariage : HUGEL-KESSLER 
Mariage : GUIOT- METZ 

18h00 Eschau Messe   

Di 12 

  9h00 Ohnheim Messe selon intention 

10h30 
 
 
10h30 

Fegersheim       
 
 
Eschau              

Messe † Jean-Francis Arnal 

† Jeanne Schaal †André 
Scheyder et Famille 
1ère Communion 

18h00 Plobsheim NDC  Messe selon intention 

Ma 14   9h00 Fegersheim Messe selon intention 

Je 16 18h00 Eschau Messe selon intention 

 

Dimanche Fête Dieu : 
 Fête du Corps et du Sang du Christ 

 
 

Sa 18 10h00 
 
15h00 
18h00 

Eschau 
 
Eschau 

Baptême: Luna Dogor, Giulia 
Dogor, Camille Matter 
Mariage:Brun-Hansmaenner 
Messe selon intention 

Di 19 

  9h00 Ohnheim  Messe selon intention 

10h30 
 
17h00 

Fegersheim 
Messe de famille 
Fegersheim 

Messe   †Jean-Francis Arnal 
Baptême : Maé Wilhelm 
Concert 

18h00 Plobsheim NDC  Messe selon intention 

Lu 20 19h00 Fegersheim EAP 

Ma 21   9h00 Fegersheim Messe selon intention 

20h00 Fegersheim Préparation Baptêmes 

Me 22 10h00 Eschau Recollection 1er Pardon 
Confession 

Je 23 18h00 Eschau Messe selon intention 

Ve 24 10H30 Fegersheim Messe Gentil’home 

 

 
 
 
 

13ème Dimanche : 
 
Sa 25 11h00 

18h00 
Eschau 
Eschau 

Baptême : Kaïs François 
Messe selon intention 

Di 26 

  9h00 Ohnheim  Messe selon intention 

10h30 Fegersheim Messe †Jean-Francis Arnal 
Baptême : Maurice Tellier 

18h00 Plobsheim NDC  Messe 

Ma 28   9h00 Fegersheim Messe 

Je 30 18h00 Eschau Messe 

 
  

Pensez d’ores et déjà à inscrire 
vos enfants et vos jeunes pour la 

catéchèse qui les prépare aux 
sacrements : 1ère communion et 

la confirmation. 

Cette préparation durera 2 ans, 

car vos enfants et vos jeunes 
sont trop occupés par d’autres 

activités. La catéchèse se passe 
une fois par mois durant 9 mois. 

Pour les petits, la 1ère année sera 
la préparation au sacrement du 

Pardon (confession) 2ème année, 
préparation à la 1ère communion.  

Pour les grands, 1ère année, 
préparation à la Profession de Foi 

(communion solennelle) 2ème 
année, préparation du sacrement 

de la Confirmation ; très 
important pour se lancer dans la 

vie d’adulte, accompagné de 
l’Esprit Saint.  

Sont concernés, les enfants 
nés en 2014, ou avant ; et les 

jeunes nés en 2009, ou 
avant. 

Les inscriptions des enfants 

pour le 1er Pardon et la 
Profession de Foi, auront lieu 

au Presbytère d’Eschau : 

le 14 juin 2022 de 19h00 à 

20h00 et le 25 juin 2022 de 
9h00 à 11h00. 


