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************************************************************************************************************* 

Un temps où l’on prépare son cœur à fêter Noël 

Le temps de l’Avent compte quatre dimanches avant Noël. Historiquement, on sait que l’avent avait surtout pour but de 
tourner notre prière et nos cœurs vers ce que l’on appelle les « fins dernières », autrement dit le retour du Christ, que 
tous les chrétiens attendent. Aujourd’hui encore, notre Avent honore donc ces deux 
aspects : méditer sur le retour du Christ (en gros, les 2 premières semaines) et 
ensuite la préparation de nos cœurs à célébrer Noël, du 16 au 24 décembre, et qui 
est une préparation plus centrée sur la fête même de Noël avec la lecture des 
évangiles qui précèdent la naissance du Christ et les divers événements : l’annonce 
de la naissance de Jean le Baptiste ; l’annonce à la Vierge Marie, à saint Joseph, la 
nativité de saint Jean-Baptiste, etc. 

Avec Saint Jean-Baptiste, attendre Noël 

Saint Jean-Baptiste est un personnage clé de l’avent puisque c’est lui qui appelle 
sans cesse le peuple à se convertir pour accueillir le Messie de Dieu. En effet, le Messie de Dieu ne s’accueille que par 
un cœur ayant le désir de se convertir à sa parole. En quelque sorte, il incarne bien l’esprit de l’avent puisque c’est le 
prophète de l’attente par excellence : il prépare les chemins du Seigneur, il montre l’agneau de Dieu, le Christ, qui vient 
dans le monde. 

Se préparer à recevoir Jésus avec la Vierge Marie 

La Vierge Marie tient aussi une place toute particulière puisque son rôle et sa place dans l’accueil de Dieu au cœur de 
sa vie sont particulièrement offerts à notre prière. Qui d’autre mieux que Marie, dans l’attente de la naissance de son fils, 
peut montrer à l’Église, et donc à nous-mêmes, comment disposer nos cœurs à le recevoir ? Elle est la figure de l’attente 
et de la confiance en Dieu par excellence. 

L’Avent, pour apprendre à préférer Jésus 

Comme nos cœurs sont dans l’attente et appelés à se convertir pour mieux accueillir l’Enfant Jésus, quelques « signes » 
liturgiques vont signifier cela : en plus de la couleur violette que revêtent les prêtres par les ornements liturgiques, on ne 
chante plus le Gloria à la messe du dimanche. C’est le chant des anges la nuit de Noël : on le « réserve » donc pour 
cette fête, comme pour mieux le retrouver à Noël. 
 
Le violet est aussi la couleur de la « pénitence » dans l’Église, un mot que l’on aime moins… Jean-Baptiste «proclamait 
un baptême de conversion pour le pardon des péchés !» La conversion est toujours tournée vers une joie plus grande 
qu’est l’accueil de Dieu dans nos vies. C’est cela que nous célébrerons le 25 décembre et c’est pour cela que nous 
disposons nos cœurs à préférer Jésus à toute chose. Regardez Marie par exemple : elle avait un beau projet de mariage 
avec Joseph ! Ces deux personnages (comme tant d’autres saints d’ailleurs) avaient des projets, une vie bien réglée, 
une belle situation et pouvaient légitimement profiter de l’existence. Mais ils ont préféré Dieu à toute autre chose. C’est le 
témoignage que nous recevons pendant l’Avent. 

Père Cédric Burgun  
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2ème Dimanche de l’Avent 
Sa  03  11h00 Fegersheim Chorale des enfants 

 14h30 Eschau Rencontre catéchisme Profession de Foi 
 17h00 Fegersheim Bénédiction des enfants – Marché de Noël 
 18h00  Eschau Messe †selon intention 
 19h00  Fegersheim Concert de Noël 
 19h30  Fegersheim Rencontre des jeunes (petit foyer) 

Di   04    9h00 
 10h30 
 18h00 

 Ohnheim 
 Fegersheim 
 Plobsheim  

Messe † Père Lucien Scheyder 
Messe † Père Lucien Scheyder 
Messe selon intention 

Ma  06    9h00  Fegersheim Messe selon intention 
Me  07    9h00  Eschau et 13h30 Rencontre de catéchisme 1ère Communion       
  19h30 Fegersheim Prière des mères (15, rue Amiral Courbet) 
  20h00  Fegersheim Répétition chants ouvert à tous 
Je   08    9h30  Wibolsheim Messe selon intention,  Immaculée Conception 
3ème Dimanche de l’Avent 

Sa  10 11h00 Fegersheim Chorale des enfants 
18h00 Eschau Messe selon intention 

Di   11   9h00 
10h30 
18h00 

Ohnheim  
Fegersheim  
Plobsheim  

Messe selon intention 
Messe des Familles †Jeanne Schaal et les âmes du Purgatoire                 
Messe selon intention 

Ma  13   9h00 Fegersheim Messe selon INTENTION 
Me 14      9h00 Eschau et 13h30 Rencontre de catéchisme 1er Pardon 
 19h00 Fegersheim EAP 
Je   15   9h30 Wibolsheim Messe  selon intention  

14h00 Fegersheim Prière des mères (Petit foyer) 
4ème Dimanche de l’Avent 

Ve 16 18h – 20h Fegersheim Sacrement du Pardon (Confession) 
Sa 17 11h00 Fegersheim Chorale des enfants 

14h30 Eschau Rencontre catéchisme Confirmation 
16h30 Eschau Sacrement du Pardon avant la messe (Confession) 
18h00 Eschau Messe † Gérard et Fam. Wolff-Brassel 

Di  18 
  9h00 Ohnheim 

Fegersheim  
Plobsheim 
Plobsheim    

Messe selon intention 
10h30 
17h00 

Messe † Andrée Hansmaennel 
Sacrement du Pardon avant la messe (Confession) 

18h00 Messe † selon intention     
Ma 20   9h00 Fegersheim Messe selon INTENTION 
Me 21 20h00 Fegersheim Répétition chants ouvert à tous 
Je 22   9h30 Wibolsheim Messe   
Ve 23 10h30 Gentil Home Messe 

Nativité du Seigneur : NOËL 
Sa 24 17h00 Eschau Messe de NOËL pour les enfants et les familles 

24h00 Plobsheim Messe de Minuit 

Di   25 
   NOËL 

  9h00 
10h30 
18h00 

Ohnheim  
Fegersheim  
Plobsheim  

Messe  
Messe  
Messe  

Lu  26 10h30 Fegersheim Messe  
Ma 27   9h00 Fegersheim Messe 
Je  29   9h30 Wibolsheim Messe 
Sa 31 18h00 Eschau Messe 
Di  
01.01.2023 

  9h00 Ohnheim Messe 
10h30 Fegersheim Messe 
18h00 Plobsheim Messe 

 

Je   1  9h30 
14h00 

Wibolsheim 
Fegersheim 

Messe selon intention  
Prière des mères (Petit foyer) 

Ve  2 10h30 Gentil Home Messe † M. Riehl 
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