
   Les célébrations pour la semaine à venir : 
Samedi  17 septembre 2022 
 
Eschau :    de 10h00 à 12h00 inscriptions des enfants aux sacrements 
Plobsheim NDC   11h00 Baptême : Iris Hert 
Fegersheim          15h00 Mariage : Anaelle Cogny et Jean-Jacques Gaab                                                                                                     
Eschau :                18h00 Messe     
             
Dimanche  18  septembre  2022, 25me dimanche du  temps ordinaire                                                                                                                                                                                         
                                                          
Ohnheim :            09h00 Messe † Paul et Fernande Deckert 
Fegersheim :        10h30 Messe † Fam . Mutschler-Diebolt 
                                         Baptêmes : Théa Hohhmann , Iris Sauter Ringeisen  
Plobsheim :          18h00 Messe : Chapelle NDCH    
 
Mardi  20 septembre 2022 
Fegersheim :         9h00 Messe         
 
Jeudi  22 septembre2022 
 
Fegersheim         14h00 Prière des mères au petit foyer 
Eschau :   18h00 Messe   
  
Vendredi 23 septembre 2022 
 
Fegersheim         10h30 Messe : Gentil’Home 
                             20h00 Réunion des Parents 1ère pardon au petit Foyer 
 
Samedi  24 septembre 2022 
 
Plobsheim  NDC  10h30 Baptême : Lang-Haag Dayson 
                              15h00 Baptêmes : Ayden et Naely Delau 
Eschau :               17h00 Messe célébrée par Mgr Luc Ravel   
                            † Suzanne Scherrer  † Jean-Charles Engel 
 
Dimanche 25 septembre  2022,  26me dimanche du  temps ordinaire 
            
Ohnheim :             9h00 Messe  
Fegersheim      10h30 Messe †Ernest Pettoello,Joseph et Jean-Louis Asimus et André 

Strebel 
Plobsheim :        18h00 Messe : Chapelle NDCH    

Feuille de semaine : Dimanche le 18 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 

 

CHANT D’ENTREE : 

Refrain :Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. 

1- Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l’homme, mets en nous, aujourd’hui, 
le levain du royaume !  

2- Tu dévoiles à nos yeux l’océan de ta grâce. Sois pour nous l’horizon, viens briser 
nos impasses. 

3- Toi, le dieu créateur, tu nous confies la terre. Saurons-nous par l’esprit l’habiller 
de lumière ? 

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. 
 Réponse : 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 du prophète Amos 8, 4-7                 Lecture St Paul à Timothée 2, 1-8 
 

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


PSAUME 112 page 94:   (refrain page 93)Tu es pour nous, Seigneur, le seul espoir. 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Evangile selon St Luc 16, 1-13 
 
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 :  1- T’approcher, Seigneur, je n’en suis pas digne. Mais que ta parole 
conduise mes pas. Et je ne serai et je serai guéri, guéri.                                                     
2- Te parler, Seigneur, je ne suis pas digne, mais que ta Parole demeure ma joie, et je 
serai guéri.                                                                                                                            
3- T’inviter, Seigneur, je ne suis pas digne, mais que ta parole habite mon toit, et je serai 
guéri.                                                                                                                                     
4- Te servir, Seigneur, je ne suis pas digne, mais que ta parole nourrisse ma foi, et je serai 
guéri.  

 CHANT FINAL :    

1- Dieu, qui nous appelle à vivre aux combats de la liberté, pour briser nos chaînes fais-en-
nous ce que tu dis ! Pour briser nos chaînes fais jaillir en nous l’esprit !                                   
2- Dieu, qui nous apprend à vivre aux chemins de la vérité, pour lever le jour, fais en nous ce 
que tu dis ! Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’esprit ! 
Pour Notre Dame du Chêne : 
Refrain : Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions                  . 
1-Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l’esprit, toi que touche la Croix. 
2- Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la 
joie. 

LES INFOS…. 
Si vous souhaitez rencontrer M le Curé ou le prêtre coopérateur veuillez prendre 
rendez-vous :   Monsieur le Curé Stanislas KUPCZAK au 03 88 64 20 13 
            Monsieur l’Abbé Jean-Sébastien LAVENS  au 06 33 56 45 22 

La réunion pour les parents des enfants qui se préparent au 1er Pardon  cette 1ère 
année (nouvelle inscription) aura lieu  vendredi 23 septembre à 20h00 au petit foyer 
près du presbytère à Fegersheim. 
 
La 10ème édition des Médiévales d’Eschau se déroulera du vendredi 23 au dimanche 
25 septembre 2022. Lors de ce week-end festif, chevaliers et troubadours prendront 
possession du village d’Eschau pour la plus grande joie des participants. Musiques, danses, 
spectacle, artisanat, visites guidées, jeux et ripailles dans les tavernes escoviennes viendront 
drainer la foule. L‘occasion idéale pour faire renaître les costumes, les rites et les coutumes 
d’antan. L’événement attire tous les deux ans plusieurs milliers de visiteurs. A cet effet, les 
exposants (de produits artisanaux ou alimentaires, impérativement en lien avec la thématique 
médiévale) intéressés pour participer au marché médiéval sont invités à se manifester auprès 
du Groupement des Associations mandatée par la Mairie d’Eschau en adressant un courriel 
à medievaleseschau@gmail.com 

Au programme :  

Vendredi 23 septembre : 
20h30 : Concert à l’Abbatiale Saint-Trophime par l’ensemble vocal « La 
Frattola ». 
      Entrée libre, plateau. 
Samedi 24 septembre : 
14h30 : Conférence « Les plantes magiques du Jardin Monastique » à la Médiathèque Jean 
Egen par Denise ZACHARY (botaniste et présidente des Amis du Jardin Monastique), suivie 
d’une visite guidée du Jardin Monastique. 
17h00 : Messe (à l’Abbatiale St Trophime) suivie de l’inauguration de l’Abbatiale à la 
suite des travaux de restauration (en présence de l’Archevêque de Strasbourg, Mgr 
Luc Ravel). 

Dimanche 25 septembre : 
09h00 : Ouverture du marché médiéval avec la participation d’artisans en lien avec le Moyen-
Âge 
11h00 : Départ du cortège médiéval 
14h30 : Visite guidée de l’Abbatiale Saint-Trophime par M. Jacques PHILIZOT et exposition 
de la maquette de l’abbaye Sainte-Sophie. 
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