
Feuille paroissiale du mois d’Août 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  

  http://www.cp-feg.fr                                                                 copafepo@wanadoo.fr      

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

Chaque année, la fête de l’Assomption de la Vierge Marie est, depuis le vœu du roi Louis XIII, 

l’occasion d’une prière pour la France. Voici le texte que nous vous proposons. 

Aujourd’hui, à la suite des générations qui nous ont précédés et qui ont façonné notre pays par une riche histoire, avec 
ses grandeurs et ses parts obscures, qui ont construit les institutions qui nous permettent de vivre dans la paix et de 
tenir place dans le concert des nations, nous nous confions à l’intercession de Marie. 

 Que Marie, mère de Dieu, nous obtienne la grâce d’être des acteurs de l’unité de notre pays, des contributeurs 
du projet national qui permettent à tous les citoyens de vivre dans la paix et la justice en étant attentifs à 
l’ensemble de l’humanité. Qu’elle nous aide à être attentifs à celles et ceux qui dans notre pays se sentent 
méprisés. Qu’elle nous garde de toute attitude de rejet. 

 

 Que Marie, fille de Sion, nous obtienne la grâce de vivre de notre foi avec liberté extérieure et liberté 
intérieure, sans mépris de personne, mais avec l’audace de la charité. Que chacun de nous sache vivre dans la 
lumière du Christ en cherchant à faire le bien et à éviter tout mal. Qu’elle nous aide à respecter toute vie 
humaine, tant dans nos choix personnels que dans nos choix collectifs, sans céder à la fascination des 
solutions techniques mais en cherchant toujours ce qui fait grandir l’humanité. 

 

 Que Marie, dans son Assomption, obtienne pour notre pays et tous les pays du monde de sortir de la crise 
sanitaire sans catastrophe économique, qu’elle stimule la coopération entre les États et les peuples, qu’elle 
console ceux et celles qui sont meurtris et qu’elle renouvelle en chacune et chacun l’espérance. 

 

 Que Marie, patronne principale de la France, éclaire nos dirigeants politiques et nos responsables 
économiques, sociaux et culturels. Qu’ils soient toujours conscients des besoins des plus humbles. Qu’ils 
respectent et promeuvent la liberté de tous. Qu’ils aident leurs concitoyens à ne pas céder à la peur, ni à la 
colère, ni au ressentiment. Qu’ils portent avec assurance la contribution de la France au bien commun de 
l’humanité. 

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

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie à la Chapelle  Notre Dame du Chêne de Plobsheim 

Messe en plein-air à 10h00 lundi 15 Août 2022 * 

OFFICE MARIAL à 15h00 

Pour les inscriptions au repas, vous trouverez les feuilles au fond de chaque église. Le talon avec le 

règlement des 15 € par repas confirmera la réservation effective au plus tard le 8 août auprès des 

personnes suivantes : 

       Françoise Huck 15 rue de Rathsamhausen Eschau 06 31 32 97 75 ou 03 88 64 16 10 

Lucienne Reynaud 27 rue du Bosquet Fegersheim 06 36 64 39 49 ou 03 88 64 39 49 

Jean-Paul Heiser 8 impasse du Daim Plobsheim 03 88 98 51 03 

Nombre de places limité. 

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

*Sous réserve de changement de régime sanitaire gouvernemental l

http://www.cp-feg.fr/
mailto:copafepo@wanadoo.fr


Août : 2022 

18° Dimanche du temps ordinaire 

Ma 02   9h00 Fegersheim Messe selon Intention 

Je  04 18h00 Eschau Messe  

Ve  05 10h30 Gentil ’home Messe  

 
19° Dimanche du temps ordinaire 
 

Sa 06 15h00 Fegersheim Mariage : Sarah IDRISSI et Maxime MONGAULT  

18h00 Eschau Messe   

Di  07 

  9h00 Ohnheim Messe † père Lucien Scheyder 

10h30 Fegersheim               Messe †père Lucien Scheyder  †Ernest Pettoello, 
Joseph et Jean-Louis Asimus, André Strebel  

18h00 Plobsheim NDCH  Messe  

Ma 09   9h00 Fegersheim Messe selon Intention 

Je  11 18h00 Eschau Messe selon intention 

 
20° Dimanche du temps ordinaire 
 

Sa 13 18h00 Eschau Messe †  Gérard et Marie-Louise Keller 

Di  14 

  9h00 Ohnheim Messe 

10h30 Fegersheim               Messe † Jeanne Schaal  

18h00 Plobsheim NDCH  Messe  

LU 15  10h00  Plobsheim NDCH 
 

ASSOMPTION 
de la Vierge 

Marie 
 

† Ernest Pettoello, Joseph et Jean-louis Asimus, 
André Strebel, †Dolorès Grinner, † Fam Debrosse-
Boehm†Raymond Muckensturm, Yolande et Henri 
Goetschy, Marie-Rose Bigel et Fam Doguet †Hélène 
Meyer,Martine Riff et Christiane Mauler 

15h00 Office Marial 

Ma 16   9h00 Fegersheim Messe selon intention 

Je  18 18h00 Eschau Messe selon intention 

Ve 19 10h30 Gentil ’home Messe selon intention 

 
21° Dimanche du temps ordinaire 
 

Sa 20 11h00 
18h00 

Plobsheim NDCH 
Eschau 

Baptême : Maël Aubry  
Messe† Wolff Gérard et Fam Wolff- Brassel                                    

Di  21 

  9h00 Ohnheim  Messe  

10h30 Fegersheim Messe   

18h00 Plobsheim NDCH Messe 

Ma 23   9h00 Fegersheim Messe selon intention 

Je 25 18h00 Eschau Messe 

 
22° Dimanche du temps ordinaire  
 

Sa 27 18h00 Eschau Messe  

Di  28 

  9h00 Ohnheim  Messe  

10h30 Fegersheim Messe  

18h00 Plobsheim NDCH Messe 

 


