
Feuille paroissiale du mois de Septembre 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  
                           htpp://www.cp-feg.fr        copafepo@wanadoo.fr      

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

Chers paroissiens, 
Le mois de septembre est marqué par le temps de la rentrée scolaire et paroissiale. Après  les 
vacances, les jeunes et les enfants retrouvent le chemin du quotidien, rythmé par la scolarité et 
le travail. Pour certains d’entre eux, une nouvelle étape de vie à franchir s’ouvre. Dans notre 
communauté de paroisses la Messe de rentrée sera célébrée le Dimanche 11 septembre à 
10h00 autour de la chapelle St Ulrich à Ohnheim. (En cas de pluie à l’Eglise d’Ohnheim) Vous êtes 
tous cordialement invités à venir avec les enfants qui apporteront leur cartable pour la 
bénédiction. Nous profiterons de cette occasion pour remercier Dieu des récoltes de cette 
année marquées malheureusement par les fortes sécheresses. Espérons-nous retrouver 
nombreux après le temps de la Covid, même si nous ne sommes pas encore tirés d’affaire. 
Cette année pastorale est marquée par les changements suivants : absence de la coopératrice 
et l’arrivée de notre nouveau prêtre coopérateur Jean Sébastien Lavens. Le Père Thomas est 
appelé ailleurs. Pour toutes demandes administratives, vous êtes invités à prendre contact 
directement avec le presbytère de Fegersheim (03.88.64.20.13). Notre nouveau site internet est 
en ligne – http://wwww.cp-feg.fr , il est régulièrement alimenté par l’équipe de la 
communication de notre communauté. La catéchèse démarre en principe début octobre, une 
ultime permanence  sera assurée  samedi le 3 septembre entre 9h00 et 12h00 au presbytère 
d’Eschau. Je tenais encore à remercier tous les bénévoles qui m’entourent dans les diverses 
tâches et sachez qu’il y a toujours de la place pour des nouveaux. Chaque aide est précieuse, 
soyez remercié par avance. 

                   Stanislas Kupczak, Curé  

 

 Ci-dessous quelques mots de présentation du Père Jean-Sébastien Lavens : 

Je suis né en 1977 à Wittelsheim, dans le Bassin Potassique, dans une famille catholique 
engagée (mes parents sont en Mission Ouvrière, mon père est diacre permanent). Après mon 
baccalauréat scientifique, j'ai fait une licence de Musicologie à l'université de Strasbourg ; par 
ailleurs, j'ai surtout étudié l'orgue au sein de notre Ecole d'Orgue Diocésaine (mais aussi la flûte, 
le hautbois, la guitare, la cithare...). 
A 22 ans, je suis entré dans un monastère trappiste, Notre-Dame d'Oelenberg (près de 
Mulhouse), où j'ai eu diverses activités et responsabilités. J'y ai été ordonné prêtre en 2008. J'ai 
quitté la communauté en 2014 ; après un temps de discernement, notre archevêque m'a permis 
de découvrir les réalités de la vie paroissiale : j'ai ainsi fait une expérience de 2 ans à la paroisse 
de Saverne (pays du Haut-Barr), puis ces 3 dernières années à Haguenau - où j'ai également été 
prêtre-référent pour l'hôpital. 
En arrivant dans votre paroisse, j'espère découvrir tout ce qui s'y vit, et y participer autant que 
possible, pour me mettre au service de la joie de l'Evangile ! Je me réjouis de faire connaissance 
avec chacun ! 
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Septembre : 2022 
23ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Ve 02  10h30 Gentil Home Messe 
Sa 03  11h00 

 18h00 
 Plobsheim NDCH 
 Eschau 

Baptême : Samuel Faton 
Messe  

Di 04  10h30  Fegersheim Messe †père Lucien Scheyder 
 18h00  Plobsheim NDCH Messe   

Lu 05  20h00  Fegersheim EAP 
Ma 06    9h00  Fegersheim Messe  
Me 07  19h30  Fegersheim Prière des mères : au 15, rue Amiral Courbet 
Je 08  14h00  Fegersheim Prière des mères : au petit foyer 

 18h00  Eschau Messe  
 
24ème Dimanche du temps ordinaire 
 
Sa10 18h00 Eschau Messe   
Di 11 10h00 Ohnheim  

 St Ulrich         
Messe de rentrée † Jeanne Schaal  
† Ernest Pettoello, Joseph et Jean-louis Asimus, 
André Strebel                           

18h00 Plobsheim NDC  Messe   
Ma 13   9h00 Fegersheim Messe selon intention 
Je 15 18h00 Eschau Messe  
 
25ème Dimanche du temps ordinaire 
 
Sa 17 11h00 Plobsheim NDCH Baptême : Iris Hert 

15h00 Fegersheim Mariage : Anaelle Cogny et Jean-Jacques Gaab 
18h00 Eschau Messe   

Di 18 
  9h00 Ohnheim Messe †Paul et Fernande Deckert 
10h30 Fegersheim               Messe  †Fam Mutschler-Diebolt 

Baptêmes : Thea Hohhmann- Iris Sauter Ringeisen 
18h00 Plobsheim NDC  Messe       

Ma 20   9h00 Fegersheim Messe  
Je 22 14h00 Fegersheim Prière des mères : au petit foyer 

18h00 Eschau Messe  
Ve 23 10h30 

20h00 
Gentil Home 
Fegersheim 

Messe 
Réunion des parents 1ère communion au petit foyer 

 
26ème Dimanche du temps ordinaire 
 
Sa 24 10h30 Plobsheim NDCH Baptême : Lang-Haag Dayson 

15h00 Baptêmes : Ayden et Naely Delau 
17h00 Eschau Messe célébrée par Mgr Luc Ravel  

            †Suzanne Scherrer 
            †Jean-Charles Engel 

Di 25 

  9h00 Ohnheim  Messe  
10h30 Fegersheim Messe † Ernest Pettoello, Joseph et Jean-louis Asimus, 

André Strebel                           
18h00 Plobsheim NDC  Messe 

Ma 27   9h00 Fegersheim Messe 
Je 29 18h00 Eschau Messe 
 


	Feuille paroissiale du mois de Septembre 2022

