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Qu’est-ce-que la Toussaint ? 

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les 

saints. Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la foule 
innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et 

lumineux témoins du Christ. 

Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement 

reconnus, à l’issue d’une procédure dite de « canonisation », et 
nous sont donnés en modèles, l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont 

également vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous. C’est bien 
pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus 

ou inconnus. 
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à 

la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais 
tous accessibles. 

La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et 

celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II 
nous l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de personnes, 

parmi lesquelles des figures aussi différentes que le Père Maximilien Kolbe, Edith 
Stein, Padre Pio ou Mère Térésa… 

La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. 
Elle nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence agissante de l’Esprit 

Saint parmi les hommes. Témoins de l’amour de Dieu, ces hommes et ces femmes 
nous sont proches aussi par leur cheminement – ils ne sont pas devenus saints du 

jour au lendemain -, par leurs doutes, leurs questionnements… en un mot : leur 
humanité. 

La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de 
la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête 

de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de 
leur vie et vivre dans l’espérance de la Résurrection. 

 

Que commémore-t-on le jour de prière des défunts ? 

Le  2 novembre, après avoir célébré tous les saints, les 

catholiques prient pour leurs défunts. Dans la lumière de 
la Toussaint, cette journée est pour les chrétiens l’occasion d’affirmer 

et de vivre l’espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection du 
Christ. C’est bien pour signifier cela, qu’à l’occasion de ces 

célébrations, un grand nombre de personnes se rendent dans les cimetières 
pour honorer leurs proches disparus et fleurir leur tombe.
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     NOVEMBRE 2022

32ème Dimanche du temps ordinaire 

Sa  05 11h00 Fegersjeim Chorale des enfants 

18h00  Eschau Messe †selon  INTENTION, †Odile Arnold †Ernest  Heimlich †Bernadette Trapp 
†Marie et Alphonse Marx 

19h30  Fegersheim Rencontre des jeunes (petit foyer) 

Di   06  9h00 
 10h30 
 18h00 

 Ohnheim 
 Fegersheim 
 Plobsheim  

Messe † Père Lucien Scheyder 
Messe † Père Lucien Scheyder,  †Fam Rieffel-Rohmer †Alfred Secula 
Messe selon intention 

Ma  08    9h00  Fegersheim Messe selon INTENTION   

Me  09   9h00  Eschau et 13h30 Rencontre de catéchisme 1ère Communion       

 20h00  Fegersheim Répétition chants ouvert à tous 

Je   10   9h30  Wibolsheim Messe selon intention 

 
33ème Dimanche du temps ordinaire 

Sa  12 11h00 Fegersheim Chorale des enfants 

14h30 Eschau Rencontre catéchisme Profession de Foi 

18h00 Eschau Messe selon INTENTION 

Di   13   9h00 
10h30 
18h00 

Ohnheim  
Fegersheim  
Plobsheim  

Messe † François Haas   
Messe des Familles †Jeanne Schaal  †Fam Mutschler-Diebolt  †Jacob Zweibrucker                    
Messe  selon intention 

Ma  15   9h00 Fegersheim Messe selon intention 

Me 16      9h00 Eschau et 13h30 Rencontre de catéchisme 1er Pardon 

Je   17   9h30 Wibolsheim Messe  selon intention  

14h00 Fegersheim Prière des mères (Petit foyer) 

18h00 
19h00 

Ohnheim 
Fegersheim 

Conseil de Gestion 
Conseil de Fabrique 

Ve  18 10h30 Gentil Home Messe selon intention 

 
 Dimanche du Christ Roi de l’univers 

Sa19 18h00 Eschau Messe † Fam Ruhlmann-Kupfer et âmes du puragatoire 

Di  20 

  9h00 Ohnheim 
Fegersheim  
 
Plobsheim    

Messe  †Claudine et Jean-Marie Monneau 

10h30 Messe † Ernest Pettoello, Joseph et Jean-louis Asimus, André Strebel  
            †Fam Rieffel-Rohmer 

18h00 Messe  † selon intention     

Ma 22  9h00 Fegersheim Messe selon intention  

Me 23 20h00 Fegersheim Répétition chants ouvert à tous 

Je 24  9h30 Wibolsheim Messe  † Marie et Charles Freyd  †Fam Niederst-Schaeffer †Fam Hans-Schmitt 

  
1er  Dimanche de l’Avent 

Sa 26 14h30 Eschau Rencontre catéchisme Confirmation 

18h00 Eschau Messe selon intention 

Di   27 
  9h00 
10h30 
18h00 

Ohnheim  
Fegersheim  
Plobsheim  

Messe selon intention 
Messe † Spaeth-Altenburger   
Messe selon intention 

Ma  29   9h00 Fegersheim Messe 

 
Lu 31 

 
 18h00 

 
Plobsheim (église) 

 
Messe  (messe anticipée de la Toussaint) 

Ma  1    9h00 
10h30 
 
18h00 

Ohnheim  
Fegersheim 
 
Eschau 

Messe de Toussaint †Marcelle Lutz-Schnee et Fam †Antoinette et Lucien Neppel 
Messe de Toussaint† Ernest Pettoello, Joseph et Jean-louis Asimus, André Strebel 
                                   † Fam Mutschler- Diebolt 
Messe de Toussaint 

Me  2     9h00 
18h00 
19h30 

Fegersheim 
Eschau 
Fegersheim 

Messe pour les défunts† Ernest Pettoello, Joseph et Jean-louis Asimus, André Strebel 

Messe pour les défunts selon intention 
Prière des mères (15, rue Amiral Courbet) 

Je   3  9h30 
14h00 

Wibolsheim 
Fegersheim 

Messe selon intention  
Prière des mères (Petit foyer) 

Ve  4 10h30 Gentil Home Messe 



 


