
   Les célébrations pour la semaine à venir : 
Samedi  12 novembre 2022 
 
Fegersheim :     11h00 Chorale des enfants                                                           
Eschau :            14h30 Rencontre catéchisme Profession de Foi 
Eschau :            18h00 Messe † selon INTENTION, † Âmes du Purgatoire et St Antoine 
                                                  † Gérard et Fam. Wolff-Brassel 
 
Dimanche 13 novembre  2022, 33me dimanche du  temps ordinaire 
                                                                                                                                                                                          
Ohnheim :          9h00 Messe † François Haas, † Jean Herrenberger, † Aloyse Bannwarth 
Fegersheim :   10h30 Messe des Familles † Jeanne Schaal, † Fam. Mutschler-Diebolt, 
                                                                       † Jacob Zweibrucker 
Plobsheim :     18h00  Messe (à l’église) selon intention   
 
Mardi 15 novembre 2022 :   
Fegersheim :    9h00 Messe † selon intention 
                                                       
Mercredi 16 novembre 2022 :   
Eschau :           9h00 et 13h30 Rencontre de catéchisme 1ère Pardon 
 
Jeudi  17 novembre 2022 
 
Wibolsheim :   9h30 Messe † selon intention 
Fegersheim : 14h00 Prière des mères (petit foyer) 
Fegersheim : 18h00 Conseil de Gestion, 19h00 Conseil de Fabrique 
 
Vendredi 18 novembre 2022  
 
Fegersheim : 10h30 Messe Gentil’Home, selon intention 
 
Samedi  19 novembre 2022 
 
Eschau :        18h00 Messe † Fam Ruhlmann-Kupfer et âmes du Purgatoire 
                                              † Hubert Supper  
          
Dimanche 20 novembre 2022  Fête du CHRIST ROI de l’univers 
 
Ohnheim :       9h00 Messe  † Claudine et Jean-Marie Monneau  
Fegersheim :10h30 Messe  † Ernest Pettoello, Joseph et Jean- Louis Asimus et André  
                      Strebel, † Fam. Rieffel-Rohmer 
Plobsheim :  18h00 Messe (à l’église) selon intention  

      Feuille de semaine : Dimanche le 13 novembre 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 : Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia. Peuple 
de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.                                                          
2- Dieu t’a formé dans sa parole et t’a fait part de son dessein : annonce le à tous les 
hommes pour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un.                                                            
5- Dieu t’a lavé de toute offense, en te marquant du sang sauveur. Il s’est chargé de tes 
souffrances : Souffre avec lui pour les pécheurs. 

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. 

Seigneur, prends pitié      O Christ, prends pitié    Seigneur, prends pitié       

GLORIA :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 Prophète Malachie 3,19-20a  Lecture 2ème lettre St Paul aux Thessaloniciens  3,7-12 
 

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


PSAUME 97 : Il vient, le Seigneur, gouverner le monde avec justice.    
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE: Evangile selon St Luc 21, 5-19 
 
PRIERE UNIVERSELLE : 
 Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions.  
 
PRIERE EUCHARISTIQUE :   
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 

ANAMNESE 
Le prêtre dit : Proclamons le mystère de la foi !  
Réponse : Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi, qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu : 
viens, Seigneur Jésus ! 
 
AGNEAU DE DIEU :  
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de 
nous. (bis)  
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la 
paix.   
 
COMMUNION :  
1- Celui qui a mangé de ce Pain, chargé de joyeuse espérance ; le Corps du Seigneur, 
celui qui a mangé de ce Pain, celui-là sans faiblir, marchera. Aujourd’hui, Seigneur, reste 
avec nous : que ton peuple, aujourd’hui connaisse ta puissance.               2- Celui qui a 
reçu le Soleil au fond de son cœur misérable; le Corps du Seigneur, celui qui a reçu le 
Soleil, celui-là dans la nuit chantera. Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : que ton 
peuple, aujourd’hui habite dans ta gloire. 
3- Celui, en qui l’eau vive a jailli, s’il boit au Rocher qui nous sauve ; le Corps du Seigneur, 
celui en qui l’eau vive a jailli, celui-là jusqu’en Dieu fleurira. Aujourd’hui, Seigneur, reste 
avec nous : que ton peuple aujourd’hui, Renaisse à ton image ! 
 
CHANT FINAL :                                                                                                                    
1- Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s’élève un chant 
de foi !  
Refrain : que ton règne vienne, comme l’aube sur la nuit ! Que ton règne vienne qu’il 
éclaire et change notre vie !                                                                                                  
2- Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. Là où cesse l’espérance, que s’élève 
un chant d’espoir !   

Acclamez le Seigneur car il vient ! 

Dans l’Évangile de ce jour, nous avons entendu parler de 
catastrophes : il y aura la ruine du temple de Jérusalem, 
des guerres, des famines, des persécutions. En cette 
journée des pauvres, le pape nous appelle à une vraie solidarité envers les 
personnes déplacées ou exilées : « La guerre en Ukraine est venue s’ajouter aux 
guerres régionales qui sèment la mort et les destructions. 

À cause d’une superpuissance qui entend imposer sa volonté, des millions de 
gens sont déracinés… Ceux qui restent dans les zones de conflit vivent chaque 
jour avec la peur, le manque de nourriture, d’eau et de soins médicaux. »  

Saluant « la disponibilité des populations qui ont ouvert leurs portes pour accueillir 
des millions de réfugiés, au Moyen Orient, en Afrique centrale et maintenant en 
Ukraine, le pape reconnaît les difficultés pour assurer la continuité du secours, 
mais souligne le devoir chrétien de persévérer : « Pour nous, la générosité trouve 
sa motivation la plus forte dans le Fils de Dieu. De riche qu’il était, dit saint Paul, il 
s’est fait pauvre, pour nous enrichir par sa pauvreté. » 

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 €) 

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 

Le Conseil de Fabrique de FEGERSHEIM   organise un nettoyage de l’église St Maurice à 
Fegersheim. 
      Appel à tous les bénévoles le samedi 26 novembre de 8h30 à 12h00 
Les femmes et les hommes sont les bienvenus pour renforcer l’équipe et redonner un peu de fraicheur 
à notre église de Fegersheim pour les fêtes de Noël.       
 
La Quête du Dimanche prochain, le 20 Novembre, Quête du Bon Pasteur, est 
reversée à CARITAS.                                                                                                                                               


	Acclamez le Seigneur car il vient !

