
   Les célébrations pour la semaine à venir : 
 
Samedi  5 novembre 2022 
 
Fegersheim :       11h00 Chorale des enfants 
Eschau :              18h00 Messe † selon INTENTION,  † Odile Arnold,  † Ernest Heimlich                                                                                                                                                                   
                                                    † Bernadette Trapp,   † Marie et Alphonse Marx 
Fegersheim :   19h30 Rencontre des jeunes (petit Foyer)  
 
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   
 
Mardi 8 novembre 2022 :   
 
Fegersheim :       9h00 Messe † selon INTENTION 
                                                       
Mercredi 9 novembre 2022 :   
 
Eschau :              9h00 et 13h30 Rencontre de catéchisme 1ère Communion 
Fegersheim :    20h00 Répétition chants ouvert à tous (petit foyer) 
 
Jeudi  10 novembre 2022 
 
Wibolsheim :      9h30 Messe † selon intention 
 
Samedi  12 novembre 2022 
 
Fegersheim :     11h00 Chorale des enfants  
Eschau :            14h30 Rencontre catéchisme Profession de Foi 
Eschau :            18h00 Messe selon INTENTION, † Âmes de Purgatoire et St Antoine 
          
 
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  

        Feuille de semaine : Dimanche le 6 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 : Plobsheim : Paul Schwartzmamm 

CHANT D’ENTREE :   Refrain : Quand s’éveilleront, nos cœurs à la voix du Dieu vivant, 
nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le 
Dieu vivant nous retrouverons l’espoir des lendemains.                                                               
1- Il saura briser nos armes. Il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes. Il 
viendra chasser nos peurs. Refrain                                                                                      
2- Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine, ni de guerre. Il nous 
ouvre un ciel nouveau .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 : 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 2ème livre Martyrs 7, 1-2.9-14     Lecture St Paul aux Thessaloniciens  2,16-3,5 

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


 
PSAUME 16 : Le jour viendra, Seigneur, où je m’éveillerai en ta présence.    
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE: Evangile selon St Luc 20, 27-38 
 
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- Pain véritable, corps et sang de Jésus-Christ, don sans réserve de 
l’amour du Seigneur, corps véritable de Jésus, Sauveur. 
Refrain : Pain de vie, corps, ressuscité, source vive de l’éternité.                                                                                                                 
2- La Sainte Cène est ici commémorée. Le même pain, le même corps sont livrés : la 
Sainte Cène nous est partagée.                                                                                                           
3-  Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, terre promise du salut par la Croix, Pâque 
éternelle, éternelle joie.                                                                                                              
4- La faim des hommes dans le Christ est apaisée, le pain qu’il donne est l’univers 
consacré, la faim des hommes pleinement comblée.  
 
CHANT FINAL : Prenons la main que Dieu nous tend. Voici le temps, le temps où Dieu fait 
grâce à notre terre. Jésus est mort un jour du temps. Voici le temps, le temps de rendre 
grâce à notre Père. L’unique Esprit bénit ce temps. Prenons le temps, le temps de vivre en 
grâce avec nos frères. 
Prenons la paix qui vient de Dieu. Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort pour notre vie. Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. Son 
règne est là : Le feu a pris. Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.  
 

Lettre morte ou Dieu des vivants ? 
L’intrigue joue dans ce dialogue sur trois points de vue : 
d’abord l’absence de résurrection selon les sadducéens, 
ensuite la conception de la résurrection que ceux-ci prêtent à 
tort à Jésus, enfin la véritable conception de ce dernier. 
Or selon Jésus, l’au-delà n’est pas une simple prolongation de 
la vie présente, mais, par la puissance de Dieu, quelque 
chose de totalement neuf. Les relations humaines que les 
sadducéens situaient, même après la résurrection, sur le seul registre familial naturel 
sont transposées dans le registre des relations avec Dieu. Ce sont les relations 
humaines avec Dieu qui sont essentiellement en question dans la résurrection. La 
référence au livre de l’Exode ne laisse planer le moindre doute sur le fait que « la foi 
en la résurrection est une implication de la foi en Dieu, plus précisément en un Dieu 
de vivants. En douter revient à douter de la puissance de Dieu, comme si le pouvoir 
de la mort était plus grand que celui de Dieu. C’est précisément ce que Jésus 
reproche aux sadducéens : ils méconnaissent et les Écritures et la puissance de Dieu 
en supposant que la mort pourrait rendre cette dernière inopérante. 
Les sadducéens ont cru pouvoir parler de résurrection sans parler de Dieu et ils sont 
dans une erreur profonde. Privée de son rapport à un Dieu de vivants et non de 
morts, l’Écriture peut elle-même devenir lettre morte. 
 

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.  
 


