
  Les célébrations pour la semaine à venir : 
 
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   
 
Mardi 13 décembre 2022 :   
Fegersheim :  9h00 Messe † selon INTENTION,  
                                              † Anneline Leibreich et Mireille Schuster 
 
Mercredi 14 décembre 2022  
Eschau :          9h00 et 13h30 Rencontre du catéchisme 1ère Pardon 
Fegersheim : 19h00 EAP  
                                                    
Jeudi  15 décembre 2022 
Wibolsheim :     9h30 Messe † selon intention    
Fegersheim :   14h00 Prière des mères (petit foyer) 
 
Vendredi 16 décembre 2022 

Fegersheim : 18h00-20h00 Sacrement de réconciliation (Confession) 
 
Samedi  17 décembre 2022 
Fegersheim     11h00 Chorale des enfants 
Eschau :          14h30 Rencontre Catéchisme confirmation   

Eschau         16h30 Sacrement de réconciliation (Confession) 
Eschau            18h00 Messe † Gérard et Fam Wolff-Brassel, † Fam Huck- Wagentrutz 
                                           
Dimanche 18 décembre 2022- 4ème Dimanche de l’Avent   
Ohnheim :           9h00 Messe †Fam Mutschler –Muller †Eugène Sittler et Fam 
Fegersheim :    10h30 Messe †Andrée Hansmaenne  †André Scheyder et Fam 
                                                 †René Freyd †Angèle et Albert Hoff 
Plobsheim :      17h00 Sacrement de réconciliation avant la messe (Confession) 
Plobsheim :      18h00 Messe (à l’église) † Dos-Reis Philippe-
Joseph-Adelaïde-Aristides-Emmanuelle-Constance  
 

 

Feuille de semaine : Dimanche le 11 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, 
  Monsieur le Curé Stanislas KUPCZAK          au   03 88 64 20 13 
                         Monsieur l’Abbé Jean-Sébastien LAVENS    au   09 77 85 64 98 
http://www.cp-feg.fr                                                 Mail : copafepo@wanadoo.fr 

†  Nos prières accompagnent les défunts de cette semaine : 
                       à Eschau : Marie Scheyder, Antoine Grinner 
 

CHANT D’ENTREE :    

1 Aube nouvelle dans notre nuit. Pour sauver son peuple Dieu va venir. Joie pour les 
pauvres Fête aujourd’hui ! Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au 
Seigneur. 
2  Bonne Nouvelle, Cris et chansons. Pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui 
s’élève dans nos déserts. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au 
Seigneur. 
3 Terre nouvelle Monde nouveau. Pour sauver son peuple Dieu va venir. Paix sur la terre 
Ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au 
Seigneur.  
 
Refrain au moment d’allumer la 3ème bougie de l’Avent : Joyeuse lumière, Splendeur 
éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ (bis) 
 
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 35,1-6a.10                   Lecture lettre St Jacques 5,7-10 
PSAUME 145 : Emmanuel, viens nous sauver ! 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Evangile selon St Matthieu 11,2-11  
 
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-L’espoir de la terre, qui le comblera ? Ta bonne nouvelle, qui l’annoncera ? Les champs 
de blé attendent les moissonneurs d’amour. Et les chemins tendent les bras aux 
voyageurs de l’espérance. Refrain : bonne nouvelle, bonne nouvelle : Paix sur la terre et 
aux cieux ! Toi, Jésus-Christ, toi, Jésus-Christ, donne-nous ton Esprit. 
2- L’espoir de la terre, qui le comblera ? Ta bonne nouvelle, qui l’annoncera ? Les 
barbelés attendent les bâtisseurs de paix et les prisons ouvrent les murs aux messagers 
de délivrance. R/ 
 
CHANT FINAL :     Refrain : Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier, 
envoie des messagers, pour qu’ils chantent ta gloire. Alléluia !                                              
4- Pour suivre ton chemin et parvenir à toi, accorde-nous, Seigneur, la joie de te servir. R/                                                                
7- Le monde garde encore l’espoir d’un rédempteur : Tu nous envoies vers lui pour le 
conduire à toi.    

 

Réconciliation 

 
C’est l’acte gratuit par lequel Dieu pardonne au pécheur 
repentant et le réintroduit dans sa paix, grâce au Christ mort et 
ressuscité, en qui tous les péchés sont pardonnés. Depuis 
quelques années, on parle plus volontiers de "sacrement de la 
réconciliation" à propos de la confession.  
 
Ce sacrement est le signe de l’amour infini de Dieu. Le pardon de Dieu est toujours 
possible, si nous faisons une démarche vraiment sincère. En se reconnaissant pécheur, 
nous croyons que l’amour infini de Dieu est toujours le plus fort. Le dialogue avec 
un prêtre est le signe efficace de la réconciliation avec Dieu et avec nos frères. 
 
Comment se déroule le sacrement de réconciliation ? 
Il s’agit d’abord de se mettre en vérité face à Dieu et de lui demander de nous montrer ce 
qui fait obstacle à l’amour en nous, puis de rencontrer un prêtre. 
 
Le schéma « pratique » de confession est le suivant : 
 
Le pénitent dit : « Bénissez-moi, mon père, parce que j’ai péché ». Le prêtre béni alors le 
fidèle et l’invite à entrer dans la confiance pour cette confession. Le pénitent peut dire 
depuis combien de temps il ne s’est pas confessé et présenter brièvement son état de vie. 
Puis vient le temps de l’aveu des péchés reconnu à la lumière de l’amour infini de Dieu. Je 
reconnais avec simplicité mon péché, sans me justifier. On peut examiner les 
manquements… 
 – envers Dieu 
 – envers mon prochain 
 – envers moi-même 
« De tous ces péchés, j’en demande pardon à Dieu, et à vous mon 
père pénitence et absolution ». 
 
Ensuite le prêtre, témoin de la miséricorde, relève, encourage, fortifie dans la foi celui qui 
reconnaît ses fautes avec contrition. 
 
– Il peut éventuellement essayer d’aider le pénitent par telle ou telle parole de conseil et 
de consolation, 
– Il peut proposer une pénitence, qui sera le plus souvent une prière ou une méditation 
d’un passage de l’Évangile ou un signe concret de conversion. La pénitence est une 
manière de vérifier notre désir de vie nouvelle et de rendre grâce à Dieu en toute chose. 
– Il invite à formuler un acte de contrition, il prononce la formule d’absolution, 
– Il invite à repartir dans la paix.                                           
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