
   Les célébrations pour la semaine à venir : 
 
Samedi  19 novembre 2022 
 
Eschau :             18h00 Messe † Fam Ruhlmann-Kupfer et les âmes du Purgatoire 
                                                   † Hubert Supper 
 
Dimanche 20 novembre  2022, Fête du CHRIST ROI de l’univers 
La Quête de ce Dimanche, est reversée à CARITAS. 
 
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   
 
Mardi 22 novembre 2022 :   
 
Fegersheim :        9h00 Messe † selon intention 
                                                       
Mercredi 23 novembre 2022 :   
 
Fegersheim :      20h00 Répétition chants (ouvert à tous) 
 
Jeudi  24 novembre 2022 
 
Wibolsheim :        9h30 Messe † Marie et Charles Freyd, † Fam Niederst-Schaeffer,  
                                                    † Fam Hans-Schmitt 
Fegersheim :        20h00 Rencontre « Saveurs d’Evangile » au petit foyer 
 
Samedi  26 novembre 2022 
 
Eschau :             14h30 Rencontre Catéchisme Confirmation   
                            18h00 Messe selon intention                 
                                           
Dimanche 27 novembre 2022, 1er Dimanche de l’Avent   
 
Ohnheim :             9h00 Messe   † Fam Riff-Schaal-Kress 
Fegersheim :      10h30 Messe   † Spaeth-Altenburger 
Plobsheim :        18h00 Messe (à l’église) selon intention  
     
 
 

Feuille de semaine : Dimanche le 20 novembre 2022 
Fête du Christ Roi de l’Univers 

                                    
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 : Marcelle Houillon 

CHANT D’ENTREE :   1- Christ, Roi du monde, toi, le maître unique, Né tel un homme, tu 
es notre frère : Voir ton visage, c’était voir le Père. Gloire et louange à toi !                        
2- Christ, paix du monde, toi, douceur unique, celui qui t’aime, doit aimer son frère ; lie-
nous ensemble dans l’amour du Père. Gloire et louange à toi !                                           
3- Christ, vie du monde, toi, l’espoir unique ! Seul, dans l’angoisse, tué par tes frères, Toi, 
qui nous sauves, règne avec le Père ! Gloire et louange à toi !  

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 du 2ème livre de Samuel 5,1-3    Lecture lettre St Paul aux Colossiens 1,12-20 

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


PSAUME 121 : Ton règne, Seigneur, est un règne de paix 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Evangile selon St Luc 23, 35-43 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Ô Christ Roi de l’univers, entends notre prière. 
 
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 :  
Refrain : la sagesse, a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au 
banquet du fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque  de Dieu.                                        
1- Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. En Dieu  
mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent, et soient en fête !                        
2- Proclamez avec moi, que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble, son nom ! J’ai 
cherché le Seigneur, et il m’a répondu, de toutes mes terreurs, il m’a délivré.                     
3-Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas couvert 
de honte ; un pauvre à crier et Dieu a entendu, le Seigneur, l’a sauvé de toutes ces 
angoisses. 
 
CHANT FINAL :    
Refrain : Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! Vive le Seigneur 
qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie.    
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie ! Vous serez 
ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !                                                                            
2- Ses chemins, sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même, l’a semé. Vous serez 
ses témoins, la Parole va germer.      
      
                                                                  

Pourquoi fête-t-on la fête du Christ Roi de l’univers ? 
Grande fête catholique instituée par le pape Pie XI en 1925, la fête du Christ Roi de l’univers 
célèbre la royauté du Christ, qui se manifeste par le mystère pascal. 
 
Quelle est la signification de la fête du Christ Roi ? 
La fête du Christ Roi clôt le cycle de l’année liturgique. Toute l’année les chrétiens ont célébré 
les grands moments de la vie de Jésus. Lors du dernier dimanche de l’année, ils sont invités 
à se tourner vers le Christ roi de l’univers et juge de l’humanité. 
 
« Tu as consacré Prêtre éternel et Roi de l’univers ton Fils unique, Jésus Christ, notre 
Seigneur, afin qu’il s’offre lui-même sur l’autel de la Croix en victime pure et pacifique, 
pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu’après avoir soumis à son 
pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne 
sans limite et sans fin: règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de 
justice, d’amour et de paix ».                   ( La préface de la fête du Christ Roi de l’univers) 
 
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.       
 
INVITATION pour découvrir la CVX ou Communauté de Vie Chrétienne guidée par la 
spiritualité de St Ignace : "Dieu présent en toute chose" 
--> découvrir la saveur de la relecture et du partage en équipe 
--> apprendre à discerner et faire des choix éclairés 
--> chercher et trouver Dieu dans le quotidien 
--> vivre de sa Parole au cœur de ma vie  
SOIREE OPEN CVX : mercredi 23 novembre à 20h 
Espace Emile - 14 rue Ste Elisabeth à Strasbourg 
Info ou covoiturage : Nathalie 06.71.84.61.28 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/croix
https://liturgie.catholique.fr/lexique/preface
https://liturgie.catholique.fr/lexique/fete

