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

56ème Journée Mondiale de la Paix Partout dans le Monde Le 01 janvier 2023 
 

« C’est ensemble que nous construisons la paix » 
 
« C’est ensemble, dans la fraternité et la solidarité, que nous construisons la paix, que nous 
garantissons la justice et que nous surmontons les événements les plus douloureux », écrit le pape 
François dans son Message pour la Journée mondiale de la paix 2023, publié ce vendredi 16 
décembre 2022. 

Le Message du pape François pour la 56ème Journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2023, est 
intitulé « Personne ne peut se sauver tout seul. Repartir après la Covid-19 pour tracer ensemble des 
sentiers de paix ». Les années de pandémie ont révélé la « fragilité qui caractérise la réalité humaine 
» et l’apparition d’une nouvelle guerre, « en partie comparable à la Covid-19 » mais « motivée par 
des choix humains coupables » est une « défaite pour l’humanité entière ». 

Pour François, il est temps de « nous interroger, d’apprendre, de grandir et de nous laisser 
transformer, tant individuellement que communautairement ». La plus grande leçon léguée par la 
Covid-19, affirme le pape, est la « conscience » du fait que « nous avons tous besoin les uns des 
autres, que notre plus grand trésor, et aussi le plus fragile, est la fraternité humaine fondée sur notre 
filiation divine commune, et que personne ne peut se sauver tout seul ». 

Le pontife exhorte à s’engager « dans la poursuite d’un bien qui soit vraiment commun » : « nous ne 
pouvons plus penser seulement à préserver l’espace de nos intérêts personnels ou nationaux », 
insiste-t-il, « mais nous devons y penser à la lumière du bien commun, avec un sens communautaire 
c’est-à-dire comme un « nous » ouvert à la fraternité universelle ». 

Une magnifique prière pour la paix dans le monde 

 
Prions pour la paix de notre terre, car la paix de la terre est malade à mourir.  
Aide-la, douce Vierge Marie, aide-nous à dire qu’à notre pauvre monde soit la paix.  
Qu’à notre pauvre monde soit la paix.  
Toi qui fus saluée par l’Esprit de la paix, obtiens-nous la paix.  
Toi qui donnas enfin le Saint Enfant de Paix, obtiens-nous la paix. 
Pour l’angoisse des humains, nous te demandons la paix. 
Pour les petits enfants dormant dans leur berceau, nous te demandons la paix.  
Pour les vieillards qui veulent tant mourir chez eux, nous te demandons la paix. 
Toi la mère des sans-appui, Toi, l’ennemie des cœurs de pierre, brillante Étoile dans les nuits du 
désarroi, nous te demandons la paix.  
Amen  
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JANVIER 2023 
 
Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu 

Sa 31  18h00  Eschau Messe †selon intention 

Di   1er    9h00 
 10h30 
 18h00 

 Ohnheim 
 Fegersheim 
 Plobsheim  

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

Ma  03    9h00  Fegersheim Messe selon intention 

Me  04    9h00  Eschau et 13h30 Rencontre de catéchisme 1ère Communion       

  19h30 Fegersheim Prière des mères (12, Impasse de l’Ill) 

  20h00  Fegersheim Répétition chants ouvert à tous 

Je   05    9h30  Wibolsheim Messe selon intention 

 14h00  Fegersheim Prière des mères (petit foyer) 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 

Sa  07 11h00 Fegersheim Chorale des enfants 

14h30 Eschau  Rencontre catéchisme Profession de Foi                   

18h00 Eschau Messe † Marcel Helmbacher 

Di   08   9h00 
10h30 
18h00 

Ohnheim  
Fegersheim  
Plobsheim  

Messe selon intention 
Messe des Familles † Jeanne Schaal  
Messe selon intention 

Ma  10   9h00 Fegersheim Messe  

Me 11     9h00 Eschau et 13h30 Rencontre de catéchisme 1er Pardon 

20h00 Eschau Conseil de Fabrique 

Je   12   9h30 Wibolsheim Messe   

Ve  13 10h30 Gentil home Messe 

2ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Sa 14 14h30 Eschau  

18h00 Eschau Messe † Maurice Heitz 

Di  15 
  9h00 Ohnheim 

Fegersheim  
Plobsheim    

Messe  

10h30 
18h00 

Messe † Joseph Grad 
Messe  

Ma 17   9h00 Fegersheim Messe  

Me 18 20h00 Fegersheim Répétition chants ouvert à tous 

20h00 Plobsheim Conseil de Fabrique 

Je 19   9h30 Wibolsheim Messe   

14h00 Fegersheim Prière des mères (petit foyer) 

3ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Sa 21 14h30 Eschau Rencontre catéchisme Confirmation             rencontre des EAP 

18h00 Eschau Messe  

Di   22 
    

  9h00 
10h30 
18h00 

Ohnheim  
Fegersheim  
Plobsheim  

Messe  
Messe  
Messe  

Ma 24   9h00 Fegersheim Messe 

Je  26   9h30 Wibolsheim Messe 

Ve 27 10h30 Gentil home Messe 

4ème Diman che  du  Temps ordinaire 
 

 

Sa 28 18h00 Eschau Messe 

Di  29   9h00 Ohnheim Messe 

10h30 Fegersheim Messe 

18h00 Plobsheim Messe 

Ma 31   9h00 Fegersheim Messe 

 


