
   Les célébrations pour la semaine à venir : 
 
 
Samedi  24 décembre 2022 
 
Eschau :        17h00 Messe de NOËL avec les enfants et les familles 
                            † Huguette Stoll, Berthe et Martin Hartmann  † Francine Fischer 
 

Plobsheim :   24h00 Messe de minuit (à la chapelle  Notre Dame du Chêne) 

 
Dimanche 25 décembre  2022 - NATIVITE du SEIGNEUR : NOËL 
 
Ohnheim         9h00 Messe   
Fegersheim: 10h30 Messe † Thierry Lindner et Fam Thibert 
Plobsheim :  18h00 Messe (à l’église)     
   
Lundi 26 Décembre 2022 ST ETIENNE 
 
Fegersheim :  10h30 Messe † Geneviève Ferrareto    
 
Mardi 27 décembre 2022 :   
 
Fegersheim :   9h00 Messe † selon intention 
 
Jeudi  29 décembre 2022 
 
Wibolsheim :   9h30 Messe † selon intention    
 
Samedi  31 décembre 2022 
  
Eschau :         18h00 Messe  † selon intention    
                                                  
Dimanche 1er Janvier 2023 
 
Ohnheim :         9h00 Messe † Père Lucien Scheyder 
Fegersheim :   10h30 Messe  † Père Lucien Scheyder 
Plobsheim :     18h00 Messe (à l’église) † selon intention    
 
 
  
  

MESSES DES FAMILLES 24 DECEMBRE 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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE : 

 

R NOUS SOMMES LES ÉTOILES, DANS LE CIEL D’ABRAHAM, 

DES MILLIONS D’ÉTINCELLES, ENFANTS DE LA PROMESSE. 

NOUS SOMMES LES ÉTOILES, DANS LE CIEL D’ABRAHAM, 

DES MILLIONS D’ÉTINCELLES, QUI BRILLENT AU COEUR DE DIEU. 

  

1) Le premier des croyants a quitté son pays 

Quand Dieu l’a appelé à marcher avec lui. 

Pèlerin d’avenir, il a conduit son peuple 

Avec Moïse, avec David, nous chantons l’espérance. R/ 

2) Le premier des croyants a regardé la nuit 

Les étoiles du ciel, promises à l’infini. 

Il a vu ses enfants, sa grande descendance. 

Avec Moïse, avec David, nous chantons l’espérance. R/ 

 

PREPARATION PENITENTIELLE :  

 

Seigneur, j’accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l’amour. 

1) Je viens vers Toi, tu me connais, tu sais de quoi chacun est fait. C’est près de Toi qu’on 

devient vrai. Heureux le cœur qui sait aimer. R/ 2) Je viens vers Toi, tu me connais je viens 

te dire mon regret. C’est avec Toi qu’on peut changer. Heureux le cœur qui fait la Paix. R/ 

 3) Je viens vers Toi, je te connais, tu es plus grand que mon péché. C’est bien de Toi que 

vient la joie. Heureux le cœur réconcilié. 

 



GLOIRE A DIEU : 

 

R/ Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (Bis) 

Gloire à toi, Père très bon, et paix à la terre que tu aimes. Nous te louons, nous te rendons 

grâce, regarde l’œuvre de tes mains. R/ 

Gloire à toi, Fils éternel, et paix à tes frères qui te cherchent. Nous t’acclamons, reçois nos 

prières, entends le cri des malheureux. R/ 

Gloire à toi, Esprit d’amour, et paix à l’Eglise, ta demeure. Nous t’adorons, recrée notre 

monde, rassemble tous les égarés. R/ 

 

PSAUME :  

 

Un Sauveur nous est né, c’est le Christ, le Seigneur 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE :   

 

ALLELUIA : VIVE DIEU ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! VIVE DIEU ! ALLELUIA ! 

Chantez Dieu en sonnant du cor. Alléluia, chantez-le par la harpe et la cithare. Alléluia, 

chantez-le avec la flûte et basson. Alléluia R/  

 

PRIERE UNIVERSELLE :  

 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton église qui 

t’acclame vient te confier sa prière.  

 

OFFERTOIRE :  

 

Adorez-le, bénissez-le ! que la louange de vos chants le glorifie ! 

Adorez-le, bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit ! 

1) Aujourd’hui, approchez- vous de lui, présentez-lui l’offrande de vos vies. R/ 

2) D’un seul cœur, louez-votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. R/ 

 

PRIERE EUCHARISTIQUE :  

 

 R/ Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis). Saint le Seigneur, Dieu de 

l’univers, la terre chante sa louange qu’il soit béni le messager qui vient au nom du 

Seigneur, notre Père. 

 Jésus Christ, mort en croix pour notre vie, libéré du tombeau, premier né des 

temps nouveaux, vienne ton Royaume pour la joie du monde, Alléluia, Maranatha 

(bis) 

 

 1) Agneau de Dieu, livré pour nous, tu viens relever le monde, Miserere, miserere, 

miserere nobis ! 

2) Agneau de Dieu, vainqueur du mal, tu viens libérer le monde, Miserere, 

miserere, miserere nobis ! 

3) Agneau de Dieu, ressuscité, tu viens transformer le monde, Dona nobis, dona 

nobis, dona nobis pacem. 

 

CHANT DE COMMUNION : 

 

Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre. 

Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.  

  

1) Depuis plus de quatre mille ans, 

Nous le promettaient les prophètes                                                 

Depuis plus de quatre mille ans,  

Nous attendions cet heureux temps. 

 

2) Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant ! 

Ah ! que ses grâces sont parfaites ! 

Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant ! 

Qu'il est doux ce divin enfant !  

 

CHANT DE SORTIE :  

 

Douce nuit, Sainte nuit, tout s’endort au dehors ; 

Le Saint couple seul veille, sur l’enfant qui sommeille ; 

Au ciel l’astre reluit, Au ciel l’astre reluit. 

 

Stille Nacht, Heilige Nacht, alles schläft ;  

einsam wacht, nur das traute Heilig Paar, holder Knabe im lockigen Haar 

schlaf in himmlicher Ruh, schlaf in himmlicher Ruh. 

 

 

         Un très joyeux Noël à vous tous !                                                                                


