
   Les célébrations pour la semaine à venir : 
 
Samedi  08 octobre 2022 
 
Fegersheim :    11h00 Chorale des enfants 
Eschau :           18h00 Messe † Claire Fischer et Famille, † Augustine Goetz   
 
Dimanche 9 octobre  2022, 28me dimanche du  temps ordinaire                                                                                                                                                                                           
                                                          
Ohnheim :       09h00 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    
  
Mardi  11 octobre 2022 
 
Fegersheim :   9h00 Messe selon intention         
 
Mercredi 12 octobre 2022 
 
Eschau :           9h00 et 13h30  Rencontre Catéchisme 1ère Pardon 
 
Jeudi  13 octobre2022 
 
Eschau :          18h00 Messe † Ernest Pettoello, Joseph, Jean- Louis Asimus et André Strebel 
 
Vendredi 14 Octobre 2022 
 
Fegersheim :   10h30 Messe Gentil’home selon intention 
 
Samedi  15 octobre 2022 
 
Fegersheim :  10h00 Baptême Benjamin Buisson  
Eschau :         14h30 Rencontre Catéchisme Confirmation                         
Eschau :         18h00 Messe † Fernand Schmitthaeusler 
                                               
Dimanche 16 octobre 2022  29me dimanche du  temps ordinaire 
            
Ohnheim :       9h00 Messe  
Fegersheim  10h30 Messe † Fam Mutschler-Diebolt † Marcelle Lutz † Fam Neppel-Heitz 

                                † Norbert  Schlumpp †Clarisse et Aloyse Dietrich 
Plobsheim :  15h00 Chapelet ;  Chapelle NDCH    
                      18h00 Messe  Chapelle NDCH     
 

Feuille de semaine : Dimanche le 9 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 

 

Nos prières accompagnent les défunts de cette semaine : Esthel Witt et Denise Bittmann 

CHANT D’ENTREE : Refrain : Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts. 
Il est notre salut, notre gloire éternelle.  

1- Si nous mourons avec lui, avec lui, nous vivrons, si nous souffrons avec lui, avec 
lui, nous régnerons. Ref/ 

2- En lui sont nos peines, en lui sont nos joies ; en lui l’espérance, en lui, notre 
amour. Ref   

3-  En lui toute grâce, en lui, notre paix; en lui notre gloire, en lui le salut. Ref/ 

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 2ème livre des Rois 5, 14-17     Lecture St Paul à Timothée 2, 8-13 
 
PSAUME 94 page 97 :  Le Seigneur a fait connaître sa victoire à toutes les nations.  
 

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


ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Evangile selon St Luc 17, 11-19 
 
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 : Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle.      
1- Adorons le corps très saint du Christ, l’agneau de Dieu, le corps très saint de celui qui s’est livré 
pour notre salut.  

2- Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples, les mystères de la grâce, de l’alliance 
nouvelle.   

3- Le corps très saint par qui nous avons reçu la victoire non sanglante, le corps très saint du grand 
prêtre élevé plus haut que les cieux.   

4- Le corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs, le corps très saint qui nous purifie par 
son sang.  

CHANT FINAL :  
Refrain : Vierge de lumière, tu es le sourire d’un Dieu qui nous aime, ô Notre-Dame !   

1- Vierge de lumière, toute remplie de grâce, Dieu vers toi se penche ; il t’a choisie 
avec amour.  

2- Vierge de lumière, Vierge conçue sans tache, Vierge sans pareille, Vierge Marie, 
réjouis-toi ! 

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 

. 
Quel est le sens de la célébration eucharistique ? 
La Messe… 
 

La consécration à la messe est 
réelle. Pour les catholiques, le pain et le vin 
deviennent vraiment le Corps et le Sang du 
Christ. La messe est offerte à Dieu le Père 
comme geste d’offrande. L’Eucharistie est 
une nourriture donnée par Dieu aux 
hommes afin qu’ils vivent de lui. 
 

Un chrétien doit se préparer à recevoir le Corps du Christ pour la 
première fois. Ensuite, il est invité à communier à chaque eucharistie, 
particulièrement le dimanche. 
La célébration eucharistique comporte toujours, en une seule et même 
action : la proclamation de la parole de Dieu, l’offrande du Christ à Dieu le 
Père – dans laquelle nous sommes invités à nous intégrer – l’action de 
grâce à Dieu le Père pour tous ses bienfaits, surtout pour le don de son 
Fils, la consécration du pain et du vin et la participation au repas liturgique 
par la réception du Corps et du Sang du Seigneur Jésus. Le Christ se 
donne. 

Qu’apporte l’eucharistie ? 
 

Celui qui veut recevoir le Christ dans la Communion doit se trouver 
en état de grâce. Celui qui a conscience d’avoir péché gravement ne 
doit pas communier sans avoir reçu le pardon par le sacrement de 
la Pénitence. 
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