
   Les célébrations pour la semaine à venir : 
 
Samedi  29 octobre 2022 
 
Eschau :              18h00 Messe † Marcel Helmbacher, †Fam Wassmer/Kocher, Jean-Baptiste Epp, 
       François Jean, Lucien Scheyder et Joseph Finck  
 
Dimanche 30 octobre  2022, 31me dimanche du  temps ordinaire 
                                                                                                                                                                                          
Ohnheim :             9h00 Messe  selon intention  
Fegersheim :      10h30 Messe † selon INTENTION, † Eugène Sittler et famille, Baptême : Martin Durand 
Plobsheim :        15h00  Chapelet : Chapelle NDCH 
            18h00  Messe : Chapelle NDCH (messe de clôture), † Julien Heiser  
 
Lundi  31 octobre 2022 
Plobsheim :       18h00 Messe (à l’église) selon intention   
 
Mardi 1er novembre 2022 : TOUSSAINT   
 
Ohnheim :              9h00 Messe  † Marcelle Lutz- Schnee et Famille, † Antoinette et Lucien Neppel 
Fegersheim :       10h30 Messe † Ernest Pettoello, Joseph et Jean- Louis Asimus et André Strebel 
                                                   † Fam Mutschler-Diebolt 
Eschau :              18h00 Messe  selon intention   
   
Mercredi 2 novembre 2022 : Commémoration des fidèles DEFUNTS 
 
Fegersheim :         9h00 Messe Ernest Pettoello, Joseph et Jean- Louis Asimus et André Strebel 
Eschau :              18h00 Messe selon intention 
Fegersheim :       19h30 Prières des mères (15 Rue Amiral Courbet) 
 
Jeudi  03 novembre 2022 
 
Wibolsheim :        9h30 Messe † selon intention 
Fegersheim :      14h00 Prière des mères (Petit foyer) 
 
Vendredi 4 novembre 2022 
 
Fegersheim :      10h30 Messe Gentil’home selon intention 
 
Samedi  5 novembre 2022 
 
Fegersheim :     11h00 Chorale des enfants  
Eschau :            18h00 Messe selon INTENTION, † Odile Arnold †Ernest Heimlich †Bernadette Trapp 
Fegersheim       19h30 Rencontre des jeunes (au petit foyer)        †Marie et Alphonse Marx 
 
Dimanche 6 novembre 2022  32me dimanche du  temps ordinaire 
 
Ohnheim :          9h00 Messe  † Père Lucien Scheyder 
Fegersheim     10h30 Messe † Père Lucien Scheyder †Fam Rieffel-Rohmer †Alfred Secula 
Plobsheim :     18h00 Messe (à l’église) selon intention  

        Feuille de semaine : Dimanche le 30 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 :  Plobsheim : Jean-Pierre Schmitt 

CHANT D’ENTREE :   Refrain : Lumière des hommes, nous marchons vers toi ; fils de 
Dieu, tu nous sauveras.                                                                                                        
Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, Toi, la route des égarés. 

Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets, vie éternelle, Toi, la Pâque des baptisés.                                                                                                                               
Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta Parole, Toi, le pain de tes invités.  

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 : Refrain : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.                      
1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire Seigneur Dieu roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Ref/  
2- Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du père, Toi 
qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Refrain.                                           
3- Toi qui enlèves le péché du monde, reçoit notre prière. Toi qui es assis à la droite du 
Père, prends pitié de nous. Refrain.                                                                                     
4- Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très-haut :Jésus-Christ, avec le 
Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Refrain 

Lecture Sagesse 11, 22-12,2  Lecture St Paul aux Thessaloniciens  1,11-2,2 

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


 
PSAUME 144 pages 99 /100 :  le Seigneur règne éternellement.  
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE  :  Evangile selon St Luc 19, 1-10 
 
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 enlève 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 enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. 
 
COMMUNION : Refrain : Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu, notre Père.                                                   
1- En, toi, Seigneur, point de ténèbres, Ton Esprit est vérité.                                                    
6- Nous contemplons Dieu invisible dans l’amour qui nous unit.                                               
7- Nous connaissons Dieu, notre Père en vivant dans son amour.                                            
8- Nous proclamons Dieu, notre Père en mangeant le même pain. 

CHANT FINAL :  
 
Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil. Couronnée 
d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée, l'aurore du salut. 
1-Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par 
toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin. 
3- Quelle fut la joie d’Ève, lorsque tu es montée, plus haut que tous les anges, plus haut que 
les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de 
vie. 

 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 
 

La fête de la Toussaint est inséparable de du jour 
de prière pour les défunts, que l’Eglise commémore 
le 2 novembre. 
La première célébration s’est vécue dans la joie ; 
La seconde est plus en lien avec les souvenirs 
envers ceux que nous avons aimés. 
 
La conviction que les vivants ont à prier pour les 
morts s’est établie dès les premiers temps du 
christianisme. L’idée d’une journée spéciale de prière 
pour les défunts dans le prolongement de 
la Toussaint a vu le jour dès avant le Xe siècle. Le 
lien ainsi établi avec la fête de tous les saints répond 
à une vue cohérente : le 1er novembre, les catholiques célèbrent dans 
l’allégresse la fête de tous les saints ; le lendemain, ils prient plus généralement 
pour tous ceux qui sont morts. 
Par ce jour consacré aux défunts, l’Église signifie aussi que la mort est une réalité 
qu’il est nécessaire et possible d’assumer puisqu’elle est un passage à la suite du 
Christ ressuscité. 
 
Dans la lumière de la Toussaint, cette journée est pour les chrétiens l’occasion 
d’affirmer et de vivre l’espérance en la vie éternelle donnée par 
la résurrection du Christ. 
 

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/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection

