
   Les célébrations pour la semaine à venir : 
 
Samedi  03 septembre 2022 
 
Plobsheim :       11h00  Baptême Samuel Faton,   Chapelle NDCH 
Eschau :             18h00  Messe     
             
Dimanche  04 septembre  2022, 23ème   dimanche du  temps ordinaire                                                                                                                                                                                         
                                                          
Fegersheim :     10h30 Messe  † Père Lucien Scheyder 
Plobsheim :       18h00 Messe : Chapelle NDCH    
 
Lundi 05 Septembre :     
 
Fegersheim       20h00 EAP 
 
Mardi  06 septembre 2022 
  
Fegersheim :     9h00 Messe         
 
Mercredi 07 Septembre 2022  
 
Fegersheim :    19h30  Prière des mères au 15, rue Amiral Courbet 
                                  
Jeudi  08 septembre2022 
 
Fegersheim :    14h00  Prière des mères au petit foyer 
Eschau :           18h00 Messe    
 
Vendredi  09 septembre : rencontre des jeunes au petit foyer à Fegersheim 
  
Samedi  10 septembre 2022 
        
Eschau :           18h00 Messe    
    
Dimanche 11 septembre  2022,  24me   dimanche du  temps ordinaire 
            
 Ohnheim :       10h00 Messe à la chapelle St Ulrich    †Jeanne Schaal 
                          †Ernest Pettoello, Joseph et Jean-Louis Asimus et André Strebel 
 
Plobsheim :     18h00 Messe : Chapelle NDCH    

Feuille de semaine : Dimanche le 4 septembre 2022   
                                                 

Communauté de paroisses catholiques : 
Eschau, Fegersheim, Ohnheim, Plobsheim. « Rives de l’Andlau 

et de l’Ill » Sous le patronage de Notre Dame de l’Alliance, 
Adresse : 5, rue Henri Ebel, 67640 Fegersheim, tel. 03 88 64 20 13 
http://www.cp-feg.fr         Mail : copafepo@wanadoo.fr 

 

Décès de la semaine : Pascal Herbrecht Fegersheim 

CHANT D’ENTREE :                                                                                                 
Refrain : Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de 
l’esprit pour le bien du corps entier.                                                                                      
1- Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé 
dans l’esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps 
baptisé dans l’esprit.                                                                                                             
2- Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps baptisé 
dans l’esprit. Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, pour former un seul corps 
baptisé dans l’esprit.      

PREPARATION PENITENTIELLE : 

Le prêtre : Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi : kyrie 
eleison. 
Réponse : kyrie eleison 
Le prêtre : Ô Christ, venu appeler les pécheurs : Christe eleison. Rép : Christe eleison 
Le prêtre : Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous : Kyrie 
eleison. Réponse : Kyrie eleison. 
 

GLORIA : Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! ( bis )                                                      
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! Ne te glorifions, nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire !  Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du père ! Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul 
Très haut ! Jésus-Christ, avec l’esprit, dans la gloire du Père ! 

Lecture Sagesse, 9, 13-18                     Lecture St Paul à Philémon 9b-10.12-17 
 

http://www.cp-feg.fr/


PSAUME :  Tu es pour nous Seigneur le seul espoir 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Evangile selon St Luc 14, 25-33 
 
PRIERE UNIVERSELLE :  écoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 
 
PRIERE EUCHARISTIQUE :   
 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Le prêtre dit : Proclamons le mystère de la foi :  
Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu : viens, 
Seigneur Jésus ! 
 
AGNEAU DE DIEU :  
 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de 
nous. (2X)  
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
COMMUNION :  

 Refrain : c’est toi, Seigneur, le Pain rompu, livré pour notre vie. C’est toi, Seigneur notre 
unité, Jésus ressuscité ! 1- Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : « Prenez, 
mangez  : Voici mon corps, livré pour l’univers ». 2- Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le 
vin et dit : « Prenez, buvez : Voici mon sang, versé pour l’univers ». 3- « je donnerai 
gratuitement à ceux qui m’ont cherché, et tous les pauvres mangerons », parole du 
Seigneur. 

 CHANT FINAL :    

1- Prenons la main que Dieu nous tend. Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre 
terre. Jésus est mort un jour du temps. Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre 
père. L’unique esprit bénit ce temps. Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec 
nos frères.                                                                                                                             
2- Prenons la paix qui vient de Dieu. Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre 
terre. Jésus est mort pour notre vie. Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre père. 
Son règne est là : Le feu a pris. Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos 
frères.  

LES INFOS…. 
Si vous souhaitez rencontrer M le Curé ou prêtre coopérateur veuillez 
prendre rendez-vous : 
Monsieur le Curé Stanislas KUPCZAK au 03 88 64 20 13 
P. Jean-Sébastien LAVENS  au 06 33 56 45 22 
    
Pour une demande d’intention de Messe, vous trouvez dans chaque église des 
enveloppes pour vos intentions que vous pouvez déposer soit dans la corbeille de la 
quête, soit à la sacristie ou encore dans les boites à lettres des presbytères de 
Fegersheim ou d’Eschau. 
********************************************************************************************* 
 

 
En raison des Foulées organisées le 4 septembre, les environs de 

l’église d’Ohnheim seront barrés et en conséquence : 
 pas d’office à 9h00. 

 
 
 

 
La messe de rentrée est programmée le 11 septembre à la 

Chapelle St Ulrich à Ohnheim, 
cela sera la messe unique de la matinée. 

Messe avec bénédictions des 
enfants et des cartables  

et célébration de la fête des 
récoltes. 

 
 


