
   Les célébrations pour la semaine à venir : 
Samedi  3 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 † Lucien Perraut  
Fegersheim       19h00 Concert de NOËL groupe vocal Alliance de Fegersheim 
Fegersheim       19h30 Rencontre des jeunes (petit foyer)              
 
Dimanche 4 décembre  2022 - 2ème Dimanche de l’Avent   
 
Ohnheim         9h00 Messe † Père Lucien Scheyder 
Fegersheim :10h30 Messe †selonINTENTION †Lucien Scheyder,                                                                                                                                                
Plobsheim :  18h00 Messe (à l’église) † selon intention   
 
Mardi 6 décembre 2022 :   
 
Fegersheim :        9h00 Messe † selon intention 
 
Mercredi 7 décembre 2022  
  
Eschau :               9h00 et 13h30 Rencontre du catéchisme 1ère Communion 
Fegersheim :      19h30 Prière des mères (15, rue de l’Amiral Courbet) 
Fegersheim :      20h00 Répétition chants  
                                                    
Jeudi  8 décembre 2022 
 
Wibolsheim :        9h30 Messe † selon intention    
Fegersheim :      14h00 Prière des mères (petit foyer) 
 
Samedi  10 décembre 2022 
 
Fegersheim         11h00 Chorale des enfants 
Eschau                18h00 Messe † selon intention  
                                           
Dimanche 11 décembre 2022- 3ème Dimanche de l’Avent   
 
Ohnheim :           9h00 Messe   † selon intention 
Fegersheim :    10h30 Messe des Familles † Jeanne Schaal, †les âmes du Purgatoire 
Plobsheim :      18h00 Messe (à l’église) † selon intention  

Feuille de semaine : Dimanche le 4 décembre 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 : 

Fegersheim Mme Angèle Hoff et Ohnheim Paulette Boule  

CHANT D’ENTREE :    

Refrain : Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra, 
le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. 

Ôte ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse : C’est ton Sauveur qui vient 
vers toi, il te vêtira de sa joie !                                                                                               
Dans le désert, les eaux jaillissent, les lieux arides refleurissent ; la terre est prête pour le 
grain, les côteaux, vous offrent le vin !  

Refrain au moment d’allumer la 2ème bougie de l’Avent : 

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

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 11,1-10                   Lecture lettre St Paul aux Romains 15,4-9 

PSAUME 121 : Voici venir un jour sans fin de justice et de paix.  
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Evangile selon St Matthieu 3, 1-12 
 
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 ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends 
pitié de nous, Seigneur ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix Seigneur, donne-
nous la paix Seigneur !  
 
COMMUNION :  

1- Toi qui viens pour tout sauver, l’univers périt sans toi ; fais pleuvoir sur lui ta joie, 
toi qui viens pour tout sauver.  

2- Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid ; Dieu qui fus un jour en 
croix, viens sauver tes fils perdus.  

3- Viens offrir encore ton pain et ton vin aux miséreux ; pour qu’ils voient le don de 
Dieu, viens offrir encore ton pain.  

4- Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour de la paix dans ton amour, 
toi qui viens pour tout sauver.  

CHANT FINAL :    
1- Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas des hommes, nous avons vu 

brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres :  
Refrain : reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre ? 
Reviendra-t-il semer au creux des mains, l’amour et la lumière ? 2- Nous avons vu 
fleurir dans nos déserts, les fleurs de la tendresse, nous avons vu briller sur l’univers, 
l’aube d’une paix nouvelle : Refrain.  

      

Prière du sapeur-pompier… 
 

Seigneur, me voici devant toi,  
moi sapeur-pompier.  

Donne-moi la force d'être toujours disponible  
pour aller aider et secourir les personnes  

en difficulté ou en danger.  
Qu'en toute personne qui crie à l'aide  

je vois l'image du Christ Jésus  
et mon prochain à secourir.  

Si l'angoisse me prend devant  
L'ampleur d'un sinistre,  

donne-moi le courage d'un vrai soldat du feu,  
prêt à lutter pour assurer la sécurité de tous.  

"Sauver ou périr", telle est notre devise,  
Seigneur, fais que je puisse sauver beaucoup  

de personnes sans m'enorgueillir,  
même au péril de ma vie.  

S'il fallait périr, reçois-moi dans ta lumière,  
Seigneur Jésus, toi qui a péri pour nous sauver.  
J'ose encore te demander de bénir ma famille  

qui souvent s'inquiète quand   
Je suis en service.  

Que Sainte Barbe, notre patronne,  
protège mes compagnons et moi-même.  

   
Amen.  

 
                                                               
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 

Concert de Noël Groupe vocal Alliance à Fegersheim : samedi 3 -12 à 19h00 à l’église 
  
  


