
   Les célébrations pour la semaine à venir : 
 
Samedi  01 octobre 2022 
 
Fegersheim :     11h00 Chorale des enfants 
Eschau :             14h30 Rencontre Catéchisme Profession de Foi  
Eschau :            18h00 Messe † selon INTENTION, † Roland Kimmerlin, † Reine MARIE 
 
Dimanche  2 octobre  2022, 27me dimanche du  temps ordinaire                                                                                                                                                                                         
                                                          
Ohnheim :      09h00 Messe  † Père Lucien Scheyder 
Fegersheim : 10h30 Messe  † Père Lucien Scheyder, † Fam Mutschler-Diebolt 
Plobsheim :   15h00  Chapelet : Chapelle NDCH    
                       18h00 Messe : Chapelle NDCH   † Pour les âmes du Purgatoire 
Mardi  4 octobre 2022 
 
Fegersheim :   9h00 Messe selon intention         
 
Mercredi  5 octobre 2022 
 
Eschau :           9h00 et 13h30  Rencontre Catéchisme 1ère Communion 
Fegersheim :  19h00 :  EAP 
                         19h30 : Prière des mères (15, rue Amiral Courbet) 
 
Jeudi  06 octobre2022 
 
Eschau :          14h00 : Prière des mères (au petit foyer)   
                         18h00 Messe †Bruno Placide et Bernadette Trime 
                         20h00 Conseil de Fabrique 
Samedi  08 octobre 2022 
 
Fegersheim : 11h00 Chorale des enfants                           
Eschau :         18h00 Messe † selon intention 
                                               
Dimanche 09  octobre 2022  28me dimanche du  temps ordinaire 
            
Ohnheim :       9h00 Messe † Eugène Sittler et Famille 
Fegersheim  10h30 Messe des Familles  
         † Jeanne Schaal † Ernest Pettoello, Joseph, Jean-Louis Asimus et André Strebel 
Plobsheim :  15h00 Chapelet Chapelle NDCH    
                      18h00 Messe  Chapelle NDCH     

Feuille de semaine : Dimanche le 2 Octobre 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 : 

1-Jour du Seigneur, jour de louange et de prière ! Jour du Seigneur, repos de Dieu et paix 
des cœurs. Refrain : Dieu, soit loué dans tous les temps ; Dieu, seul est saint, lui seul est 
grand ! Alléluia. 

 2- Jour du Seigneur, Dieu, nous rassemble en son Eglise ! Jour du Seigneur, qui nous 
annonce son retour !  

3- Jour, du Seigneur, jusqu’à la fin de notre monde, jour du Seigneur, nous revivrons ce 
jour de joie !  

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 siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous : Kyrie 
eleison.  
Réponse : Kyrie eleison. 
GLORIA : Gloire à Dieu , paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! ( bis )                                                      
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce : Ami des hommes. sois béni 
pour ton règne qui vient ! À toi, les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 
Refrain Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ; Agneau de Dieu, vainqueur 
du mal, sauve-nous du péché ! Dieu Saint, splendeur du père, Dieu vivant, le très haut, le 
Seigneur. 

Lecture du prophète Habacuc 1,  2-3 ;2, 2-4     Lecture St Paul à Timothée1, 6-8.13-14 
 
PSAUME 94 page 96 :  Aujourd’hui si vous entendez ma voix , ne fermez pas votre cœur. 
 

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


ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Evangile selon St Luc 17, 5-10 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur. 
 
PRIERE EUCHARISTIQUE :   
 
Hosanna hosanna au plus haut des cieux ! 
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 : Il est grand le mystère de la foi :  
Tous : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus ; nous proclamons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire. 
 
AGNEAU DE DIEU :  
 
Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre 
vie !  Ref / Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.      
 Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines viennent se 
fondre au même pain ! Ref/ 
Agneau de Dieu, tu nous as  rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire 
ton amour ! Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
COMMUNION :    Refrain : Pain rompu pour un monde nouveau, gloire à toi, Jésus-
Christ ! Pas de Dieu, viens ouvrir, nos tombeaux, fais-nous vivre de l’Esprit ! 

1-Tu as donné ton corps pour la vie du monde, tu as offert ta mort pour la paix du monde. 
2- Tu as rompu le pain qui restaure l’homme. À tous ceux qui ont faim s’ouvre ton 
royaume. 

 3- Ton corps est un levain de vie éternelle. Tu sèmes dans nos mains ta bonne nouvelle.  

 CHANT FINAL :    

Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité, pour nous donner son fils, bien-aimé, 
pleine de grâce, nous t’acclamons.  

Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur ! Tu  participes  à l’œuvre de Dieu, 
pleine de grâce, nous te louons. 

 

 

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 

MOIS D’OCTOBRE : MOIS DU ROSAIRE 
             

Prière du Chapelet avec exposition du Saint Sacrement 
Tous les dimanches à 15 H 00 à Notre Dame du Chêne : Plobsheim 

. 
Octobre : le mois du rosaire 

Le mois d’octobre est le mois du rosaire, cette belle 
prière mariale récitée à partir d’un chapelet. Entre 
prière et méditation, au rythme des Je vous salue 
Marie, nous voyageons à travers les épisodes de la 
vie du Christ. 
Le Rosaire est une oraison traditionnelle des 
catholiques qui cherchent à honorer la Sainte Vierge. 
Au départ, elle était faite de quinze “mystères” qui 
évoquaient les instants joyeux, douloureux et glorieux 
de la vie de Jésus et de Marie. En 2002 saint Jean-
Paul II y ajouta les mystères lumineux qui permettent 
de méditer sur la vie publique de Jésus. 

L’origine du Rosaire a sa source au IXème siècle, où l’Ave maria est 
composée pour honorer la Mère de Dieu. Il semblerait que le Rosaire soit né 
dans l’ordre de Saint Benoît et que, par la suite, les Dominicains en aient 
répandu la dévotion. 
Le Rosaire de la Sainte Vierge Marie est une prière que nous conseille le 
Magistère de l’Église catholique. Dans la sobriété de ses éléments, elle 
transmet la profondeur de tout le message évangélique, dont elle est, pour 
ainsi dire le résumé. Par ailleurs, c’est la Sainte Vierge elle-même qui, lors 
de ses apparitions sur terre, a encouragé tout le monde à dire cette prière. 
“Dites le Rosaire tous les jours pour obtenir la paix du monde et la fin de la 
guerre”. Demanda-t-elle le 13 mai 1917 en sa première apparition à Fatima, 
où Elle se présenta comme “la Dame du Rosaire”. 

Alors, au mois d’octobre, à nos chapelets ! 



 


