
   Les célébrations pour la semaine à venir : 
 
 
Samedi  15 octobre 2022 
 
Fegersheim :       10h30  Baptême Benjamin Buisson 
Eschau :              14h30 Rencontre Catéchisme Confirmation                         
Eschau :              18h00 Messe †  Fernand Schmitthaeusler   
 
Dimanche 16 octobre  2022, 29me dimanche du  temps ordinaire                                                                                                                                                                                           
                                                          
Ohnheim :           09h00 Messe    
Fegersheim :      10h30 Messe † Fam Mutschler-Diebolt † Marcelle Lutz † Fam Neppel-Heitz 
                                                 † Norbert  Schumpp †Clarisse et Aloyse Dietrich 
Plobsheim :       15h00  Chapelet : Chapelle NDCH 
             18h00  Messe : Chapelle NDCH    
  
Mardi  18 octobre 2022 
 
Fegersheim :     9h00 Messe selon intention         
 
Mercredi 19 octobre 2022 
 
Plobsheim :     20h00 Conseil de Fabrique 
 
Jeudi  20 octobre2022 
 
Fegersheim :  14h00 Prière des mères (au petit foyer) 
Eschau :         18h00 Messe † selon intention 
 
Samedi  22 octobre 2022 
 
Eschau :         18h00 Messe selon intention  
                                               
Dimanche 23 octobre 2022  30me dimanche du  temps ordinaire 
            
Ohnheim :      9h00 Messe selon intention 
Fegersheim  10h30 Messe † Ernest Pettoello, Joseph, Jean- Louis Asimus et André Strebel 
                                             † selon INTENTION 
Plobsheim :  15h00 Chapelet ;  Chapelle NDCH    
                      18h00 Messe  Chapelle NDCH      
 
 
 
 

Feuille de semaine : Dimanche le 16 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 :   

CHANT D’ENTREE : Refrain : 1- Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait 
revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 5- Car la merveille est sous 
nos yeux : aux chemins de la terre, nous avons vu les pas de Dieu partageant nos 
misères. 6- Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d’hommes, et nos voix chantent 
Jésus-Christ par l’Esprit qu’il nous donne. 7- Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts pour 
accueillir les pauvres, car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve.  

PREPARATION PENITENTIELLE :  

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 
péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est 
pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous 
aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Kyrie eleison bis 

Christe eleison bis 

Kyrie eleison bis 
 
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. 
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 de l’Exode 17, 8-13     Lecture St Paul à Timothée 3, 14-4,2 
 
PSAUME 120 page 98  :  Notre secours, c’est Dieu, le Maître du monde !  
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE  :  Evangile selon St Luc 18, 1-8 

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


 
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 :  

1- Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit. Printemps dans notre terre, c’est toi qui nous 
conduis. Tu es le beau visage, clarté dans le matin. D’un radieux message, nous sommes les 
témoins.  

2- Victoire qui délivre des marques du péché, ta Pâque nous fait vivre en vrais ressuscités. 
Parole vivifiante, tu viens pour notre faim ; dans notre longue attente, ton Corps est notre 
pain.   

3- Tu fais de nous des frères rassemblés par ta croix. Enfants d’un même Père, nous 
partageons ta joie. Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer. Qu’en ton amour se fasse, 
Seigneur, notre unité. 

CHANT FINAL :  
 
Des saints et des anges le cœur glorieux redit vos louanges, ô Reine des cieux. 
Refrain : Ave, ave, ave Maria ; ave, ave, ave Maria. 
Le nom de Marie si grand et si doux, la foule ravie, l’invoque à genoux. Ref/ 
Comme au temps antique chanta Gabriel, voici mon cantique, ô Reine du ciel. Ref/  

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 

 
 

Demander une messe 

Depuis longtemps, des chrétiens demandent qu’à la messe, 
soient partagées des intentions. C’est le signe que l’on porte 
ensemble ses soucis, ses peines, mais aussi ses joies, ses 
attentes. On peut demander une intention de messe :  
 
• pour les défunts (anniversaire de la naissance ou du décès, 
fête, événement important.) 
• mais aussi en action de grâce pour des événements heureux. 
• pour prier pour un malade, pour une personne éprouvée. 
• pour une intention particulière. 

Ces intentions sont en général annoncées au cours des messes dominicales. Ces 
intentions sont ensuite reprises individuellement en semaine par un prêtre. 

Offrande de messe 

Il n’est pas question de “payer” la messe (une messe est sans prix), mais de faire une 
offrande à l’occasion d’une demande de service.  

A titre indicatif celle-ci est de 18 euros pour 1 messe.  
 

Les nouveaux missels des dimanches sont déjà disponibles, les 
intéressés peuvent se signaler après la messe à la sacristie de 

chaque paroisse. (Prix 9.90 €) 


