
  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    
    

 
 

Feuille de semaine : Dimanche le 25 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 : Jeannot Freyd   
 
CHANT D’ENTREE :    
Les anges, dans nos campagnes, ont entonné des chœurs joyeux et l’écho de nos 
montagnes redit ce chant mélodieux : Gloria in excelsis Deo ! (Bis)  
Il est né le Roi céleste, le seul Très-Haut, le seul Seigneur, en lui, Dieu se manifeste, et 
vous révèle un grand bonheur.  
Il apporte à tout le monde la paix, ce bien si précieux. Que bientôt nos cœurs répondent 
en accueillant le don des cieux. 
 
ACTE PENITENTIEL : 
Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi :  
R/ Seigneur, prends pitié. (3X) 
Ô Christ, venu appeler les pécheurs : ô Christ prends pitié.  
R/ O Christ prends pitié. (3X) 
Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous : Seigneur, prends 
pitié. 
R/ Seigneur, prends pitié. (3X) 
 

GLORIA 
Gloria ! Gloria ! In excelsis Déo ! (Bis) 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous 
t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu, le Père tout-puissant. R/ 
Seigneur, fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du 
père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves le 
péché du monde, reçoit notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prend 
pitié de nous. R/  
Car toi seul, es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, 
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen !  

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


Lecture Isaïe 52,7-10                               Lecture lettre aux Hébreux 1,1-6 
 
PSAUME 97 : La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne.  
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Evangile selon St Jean 1,1-18  
 
PRIERE UNIVERSELLE : Viens nous sauver Emmanuel. 
 
PRIERE EUCHARISTIQUE :   
R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers !   
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
ANAMNESE 
Le prêtre dit : Proclamons le mystère de la foi ! 
Réponse : Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu : 
viens, Seigneur Jésus ! 
 
AGNEAU DE DIEU :  
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous ! (Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix ! 
 
COMMUNION :   

Refrain : Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre ; il est né, le 
divin enfant, chantons tous son avènement.                                                     
1- Le sauveur que le monde attend pour tout homme, est la vraie lumière, le 

sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants.  
2-  De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère, de la 

crèche au crucifiement. il nous aime inlassablement.  
3- Qu’il revienne à la fin des temps nous conduire à la joie du Père.  
      Qu’il revienne à la fin des temps et qu’il règne éternellement !  

 
CHANT FINAL :     
 

Ô nuit bienveillante, ô nuit, rassurante, douce nuit du premier Noël ! Jésus, ô 
mystère, naît sur cette terre. Chantons, chantons à l’éternel. Ô nuit bienveillante, ô 
nuit rassurante, douce nuit du premier Noël ! Jésus nous délivre, Jésus, nous fait 
vivre. Chantons, chantons à l’éternel. 
O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. 
Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue, freue dich o Christenheit. 
 

Prière de Noël 

 
Béni sois-tu, Dieu fidèle et miséricordieux du don que tu nous 
as fait en ton Fils. 
Remplis nos cœurs d’une reconnaissance profonde à la 
pensée de ton amour envers les pauvres pécheurs. 
Ne permets pas que nous soyons insensibles à la grande joie 
de Noël. 

Que chacun de nous sente profondément le besoin d’un Sauveur, et que nous 
sachions te bénir avec tous tes fidèles de ce que tu as visité et racheté ton peuple. 
Que nous ayons part à la grande délivrance que Jésus nous a apportée et que nous 
puissions te servir sans crainte, dans la sainteté, dans la justice, en ta présence tous 
les jours de notre vie. 
Révèle-nous toute ta miséricorde, fais connaître ta 
grâce et ton salut à ceux que nous aimons. 
Donne-nous à tous les secours qui nous sont 
nécessaires pour que ta volonté s’accomplisse en nous 
et par nous. 
Bénis les malades, les pauvres, les affligés, les 
malheureux. 
Apprends-leur à connaître celui qui guérit tous les maux 
du corps et de l’âme, qui essuie les larmes, qui 
pardonne les péchés, qui ne repousse aucun de ceux 
qui viennent à lui. 
Exauce-nous au nom et pour l’amour de ton Fils qui 
s’est donné pour nous. 
Tu parais, ô Jésus, et ta bouche proclame L’an 
favorable du Seigneur. 
C’est à toi qu’il s’adresse, écoute-le, mon âme car il veut 
être ton Sauveur. 
 
Amen. 

 
 

UN TRES JOYEUX NOËL A TOUS ! 
 

https://www.gloireadieu.com/prieres/priere-et-celebration-de-noel-la-nuit-de-la-nativite-naissance-de-jesus-christ-fils-de-dieu.html
https://amzn.to/3UzZf19
https://www.gloireadieu.com/?s=justice

