
   Les célébrations pour la semaine à venir : 
 
 
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, † Fam.Hieber-Buschendorf-Winter 
Plobsheim :        18h00 Messe (à l’église) selon intention   
 
Mardi 29 novembre 2022:   
 
Fegersheim :        9h00 Messe † selon intention 
                                                       
Jeudi  01 décembre 2022 
 
Wibolsheim :        9h30 Messe † selon intention 
Fegersheim :       14h00 Prière des mères (petit foyer) 
 
Vendredi 02 décembre 2022 
 
Fegersheim :       10h30 Messe Gentil home, † M. Riehl, avec l’onction des malades 
 
Samedi  03 décembre 2022 
 
Fegersheim :       11h00 Chorale des enfants 
Eschau :              14h30 Rencontre Catéchisme Profession de Foi 
Fegersheim 17h00 Bénédiction des enfants (marché de Noël) 
Eschau :              18h00 Messe selon intention  
Fegersheim :       19h00 Concert de Noël  
Fegersheim :       19h30 Rencontre des jeunes (petit foyer)    
              
Dimanche 04 décembre 2022, 2èmer Dimanche de l’Avent   
 
Ohnheim :             9h00 Messe  † Père Lucien Scheyder  
Fegersheim :      10h30 Messe  † Père Lucien Scheyder 
Plobsheim :        18h00 Messe (à l’église) selon intention  

   Feuille de semaine : Dimanche le 27 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 : 
 Eschau : M. Pierre Kintz,   Albertine  Sublon,  Albert Fritsch,   
 Plobsheim : Georges Ortlib,   
CHANT D’ENTREE :    

1-Heureux, celui que le Maître, en arrivant, trouvera debout, éveillé et vigilant !      
Refrain : demeurez prêt, veillez et priez jusqu’au jour de Dieu !   

2- Heureux, celui que l’époux, en pleine nuit, trouvera muni d’une lampe bien remplie !      
3- Heureux, celui que le Roi, dès son entrée, trouvera vêtu de la robe d’invité !                 
5- Heureux, celui que le Christ, à son retour, trouvera joyeux au service de l’Amour !  

Refrain au moment d’allumer la 1ère bougie de l’Avent : 

Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ ! (bis) 

ACTE PENITENTIEL :  

Prends pitié de nous Seigneur                        R/ .Nous avons péché contre toi. 

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.         R/.Et donne-nous ton salut 

 KYRIE     

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.(bis) 

O Christ prends pitié, prends pitié de nous (bis) 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous (bis)  

Lecture Isaïe 2,1-5                   Lecture lettre St Paul aux Romains 13,11-14a 

PSAUME 121 : Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur  
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Evangile selon St Matthieu 24, 37-44 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Ô Christ Sauveur, écoute et prends pitié 

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


 
Invitation à la prière : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de 
son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 
PRIERE EUCHARISTIQUE :   
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers !  Hosanna au plus haut des cieux.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au 
plus haut des cieux ! 
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus 
haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 
 
ANAMNESE 
Le prêtre dit : Il est grand le mystère de la foi !  
Réponse : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire.    
 
AGNEAU DE DIEU :  
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends 
pitié de nous, Seigneur !   2x 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix Seigneur, donne-
nous la paix Seigneur !  
 
COMMUNION :  
Refrain : Vienne ton règne, Dieu, notre père ! Vienne ton règne, sur notre terre ! Vienne ton 
règne, au cœur de nos frères !  
1-Pour que soient consolés, ceux qui ont perdu tout espoir, et que soient éclairés, ceux qui 
marchent dans le noir.                                                                                                     
 2-Pour que soient accueillis ceux qui n’ont plus rien à donner, et que soient affranchis 
ceux qu’on garde prisonniers.                                                                                               
5-Pour que soit retrouvée la beauté, première du ciel, et que soient purifiés les torrents 
originels.  
 
CHANT FINAL :    
Refrain : Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuples qui 
cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuples qui cherchez le 
chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver.                                                                 
1- Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se 
fane en vos mains. 3- Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. Il est temps 
de laisser l’amour libérer votre cœur.  

 Quelle est la signification de l’Avent? 

Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, 
avènement ») s’ouvre le 4ème dimanche précédant Noël. 
 
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent 
intérieurement à célébrer Noël, événement inouï, et décisif 
pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les 
hommes : de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a 
partagé en toute la condition humaine, à l’exception du péché. 
 
Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes, 
qui retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la 
conversion et de la préparation du cœur, comme le rappellent également les autres 
lectures de la messe. 
 
Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celle-
ci commence chaque année avec ce temps de préparation à Noël, pour s’achever 
une année plus tard à la même période. 

L’Avent, comme l’ensemble du calendrier liturgique catholique, aide les fidèles à 
revivre les grands événements de la vie et de l’enseignement du Christ, en particulier 
de sa naissance (Noël) à sa Résurrection (Pâques). 
L’Église relit et revit donc « tous ces grands événements 
de l’histoire du salut dans  » l’aujourd’hui » de sa liturgie »  
   
Concert de NOËL 
Groupe Vocal Alliance de Fegersheim à 19h00 
Samedi le 3 Décembre à l’église St Maurice de Fegersheim 
 
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 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
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