
  Les célébrations pour la semaine à venir : 
Samedi  17 décembre 2022 
 
Fegersheim   11h00 Chorale des enfants 
Eschau :        14h30 Rencontre Catéchisme confirmation   
Eschau          16h30 Sacrement du Pardon (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 † André Scheyder et Fam † René Freyd 
                                             † Andrée Hansmaennel † Angèle et Albert Hoff 
Plobsheim :  17h00 Sacrement du Pardon avant la messe (Confession) 
Plobsheim :  18h00 Messe (à l’église) †Dos-Reis Philippe-Joseph-
Adelaïde-Aristides-Emmanuelle-Constance    
 
Mardi 20 décembre 2022 :   
Fegersheim :  9h00 Messe † selon INTENTION 
 
Mercredi 21 décembre 2022 
Fegersheim : 20h00 Répétition chants 
  
Jeudi  22 décembre 2022 
Wibolsheim :  9h30 Messe † selon intention    
 
Vendredi 23 décembre 2022 
Fegersheim : 10h30 Messe Gentil home † selon intention    
 
Samedi  24 décembre 2022 
Eschau :        17h00 Messe de NOËL avec les enfants et les familles 
                                  †Huguette Stoll, Berthe et Martin Hartmann 
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    

Feuille de semaine : Dimanche le 18 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 : Marie-Odile Lingelser    
 
CHANT D’ENTREE :    
Refrain : Venez divin, Messie nous rendre espoir et nous sauver ! Vous êtes notre vie ! 
Venez, venez, venez !  
Ô fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps, donner la joie à notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore de quel amour, vous nous aimez ; tant d’hommes, vous ignorent ! 
Venez, venez, venez !  
Vous êtes né pour les pêcheurs, que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, 
la peur ! Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté, soyez la délivrance, 
venez, venez, venez ! 
 
Refrain au moment d’allumer la 4 bougies 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 7,10-16                                 Lecture St Paul aux Romains 1,1-7 
PSAUME 145 : Vers toi nous levons les yeux, vers toi qui habite dans les cieux.  
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Evangile selon St Matthieu 1,18-24  
 
PRIERE UNIVERSELLE : Ô Christ Sauveur, écoute et prends pitié 
 
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. 

http://www.cp-feg.fr/


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 :  Recevez le corps du Christ, buvez à la source, immortelle.  
 
1. Adorons, le corps très saint du Christ, l’agneau de Dieu, le corps très saint de celui qui 
s’est livré pour notre salut.        
2. Et Marie, qu’il l’avait couvert de parfum le vit apparaître, et devant le tombeau, elle adora 
son Dieu.                                                                                                                    
3. Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut, que ton sang, ô Christ, soit pour 
nous la source de la vie.  
4. Vois ton peuple ici rassemblé dans le parfum de ta joie, accorde-lui de rester dans la 
paix et dans l’amour fraternel.  
 
CHANT FINAL :     
 
Refrain : Vierge de lumière, tu es le sourire d’un Dieu qui nous 
aime, ô notre Dame !   
 
Vierge de lumière, toute remplie de grâce, Dieu vers toi, se 
penche : Il t’a choisie avec amour.                                                                                                                                     
 
Vierge de lumière, tu as donné aux hommes le Sauveur du 
monde : Il a pris chair en notre chair. 
 

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 

 « Quand chacun des conjoints ne se cultive pas, et quand il n'existe pas une variété 
de relations avec d'autres personnes, la vie familiale devient un cercle fermé et le 
dialogue s'appauvrit. » Pape François (Amoris Laetitia N°141) 
 
Les Equipes Notre-Dame sont un Mouvement d’Église qui rassemble des couples 
mariés ayant le désir de vivre pleinement les richesses de leur mariage. Elles 
proposent aux couples unis par le Sacrement de Mariage qui ont le désir de 
progresser spirituellement en couple, de cheminer en équipe accompagnés d’un 
conseiller spirituel. 
 
Il s’agit d’un cheminement en équipe de quatre ou cinq couples, basé sur des 
réunions mensuelles : une soirée autour d’un repas, avec un temps de mise en 
commun des événements du mois, un partage plus ou moins approfondi sur sa vie 
spirituelle, un temps de prière et un temps d’échanges sur un thème étudié à la 
maison.  

P. Jean-Sébastien accompagne déjà une équipe depuis plusieurs années ; si 
quelques couples dans notre communauté de paroisses sont intéressés, il est prêt à 
fonder avec eux une nouvelle équipe ! Alors, si vous souhaitez prendre soin de votre 
couple et vous rapprocher en couple du Seigneur, n’hésitez pas à le contacter ! 

perejeanse@gmail.com    ou  tél : 06-33-56-45-22 

Vous pouvez également visiter le site internet des Equipes : 

 www.equipes-notre-dame.fr 
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