
   Les célébrations pour la semaine à venir : 
 
 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 et Jean- Louis Asimus et André Strebel 
                                                      selon intention 
Plobsheim :       15h00  Chapelet : Chapelle NDCH 
             18h00  Messe : Chapelle NDCH    
  
Mardi  25 octobre 2022 
  
Fegersheim :       9h00 Messe selon intention         
 
Mercredi 26 octobre 2022 
 
Fegersheim :       20h00 Répétition chants 
 
Jeudi  27 octobre 2022 
 
Eschau :            18h00 Messe selon intention 
 
Vendredi 28 octobre 2022 
 
Fegersheim :    10h30 Messe Gentil’Home 
 
Samedi  29 octobre 2022 
 
Eschau :         18h00 Messe † Marcel Helmbacher 
                                               † Fam Wassmer/Kocher, Jean-Baptiste Epp, François Jean,                                                              
                                               † Lucien Scheyder, Joseph Finck 
 
Dimanche 30 octobre 2022  31me dimanche du  temps ordinaire 
            
Ohnheim :      9h00 Messe selon intention 
Fegersheim  10h30 Messe † Eugène Sittler et famille, † selon intention 
     Baptême : Martin Durand 
Plobsheim :  15h00 Chapelet ;  Chapelle NDCH    
                      18h00 Messe  Chapelle NDCH † Julien Heiser   
 
 

Feuille de semaine : Dimanche le 23 Octobre 2022 
Dimanche des Missions, quêtes pour les missions. 

                                                 
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 : n’aie pas peur, laisse toi, regarder par le Christ ; laisse toi 
regarder, car il t’aime. (Bis) 1- Il a posé sur moi, son regard, un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi, son regard, un regard long de promesses. Refrain                                  
3- Il a posé sur moi, son regard, et ses yeux en disait long. Il a posé sur moi son regard, 
c’était celui du pardon. Refrain. 

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. 
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. Refrain. 

Lecture de Ben Sira leSage 35, 15b-17.20-22a Lecture St Paul à Timothée4, 6-8.16-18 
 
PSAUME 33 page 99  :  J’ai crié vers le Seigneur, il entend ma voix  
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE  :  Evangile selon St Luc 18, 9-14 

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


 
PRIERE UNIVERSELLE : Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur. 
 
PRIERE EUCHARISTIQUE :   
Hosanna (ter) au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna (ter) au plus haut des cieux. (bis)  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna (ter) au plus haut des cieux.(bis) 
 
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 les péchés 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 les péchés du monde, donne-nous la paix. 
 
COMMUNION :  

Refrain : Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle ! Changez de vie, croyez que Dieu 
vous aime !                                                                                                                                
1- Je ne viens pas pour condamner le monde : Je viens pour que le monde soit sauvé.         
3- Je ne viens pas pour juger les personnes : Je viens pour leur donner la Vie de Dieu.         
7- Je suis la lumière du monde : Qui marche dans mes pas sera sauvé !                                
8- Qui croit en moi a la vie éternelle. Croyez en mes paroles et vous vivrez.  

CHANT FINAL :  
 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu, 
et voici qu’est semé en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, fils de Dieu. Marche 
avec nous, Marie sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu, ils sont  chemins vers 
Dieu.  
 
La première en chemin, joyeuse tu t’élances, prophète de celui qui a pris corps en toi, La 
parole a surgi. Tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour en porter la voix. Marche 
avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 
vers Dieu. 
  

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   09 77 85 64 98 

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 
 
L’année liturgique propose aux chrétiens de revivre 
l’ensemble de l’histoire du salut et de la vie du Christ, au 
cours d’une année. 
 
Qu’est-ce que l’année liturgique ? 

Elle reprend les événements principaux de la vie du Christ : sa 
naissance (Noël) sa mort et sa résurrection (Pâques), le don de l’Esprit (Pentecôte). 
Elle invite les chrétiens à accueillir Dieu dans leur vie et à rester tendus vers la venue du 
Royaume. Elle déploie sur une année, ce que nous affirmons à chaque messe : « Nous 
proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta Résurrection, nous attendons ta 
venue dans la gloire » 
Elle commence le 1er dimanche de l’Avent quatre semaines avant Noël. Elle s’achève avec le 
dimanche du Christ-Roi de l’Univers (un des derniers dimanches du mois de novembre). 
 
Quels sont les temps de l’année liturgique ? 

• Temps de l’Avent (quatre semaines) 
• Temps de Noël et de l’Épiphanie, de la fête de Noël au baptême du Christ 
• Le temps ordinaire débute au baptême du Christ. 
• Temps du Carême commence le mercredi des Cendres 
• Temps pascal de Pâques à la Pentecôte 
• Suite du temps ordinaire jusqu’à la fin de l’année liturgique, c’est-à-dire le dimanche 

du Christ-Roi 
 

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 €) 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/463528-sens-de-fete-christ-roi-2/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/epiphanie/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/450895-le-temps-ordinaire/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/la-pentecote/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/450895-le-temps-ordinaire/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/christ-roi
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