
  Les célébrations pour la semaine à venir : 
 
 
Samedi  31 décembre 2022 
 
Eschau :          18h00 Messe † selon intention 
                                   
Dimanche 1er Janvier  2023 Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu 
 
Ohnheim :         9h00 Messe † Père Lucien Scheyder 
Fegersheim :  10h30 Messe † Père Lucien Scheyder 
Plobsheim :    18h00 Messe (à l’église) † selon intention  
   
Mardi 3 Janvier 2023 :   
 
Fegersheim :   9h00 Messe † selon intention 
 
Mercredi 4 Janvier 2023 : 
 
Eschau :           9h00-13h30 Rencontre catéchisme 1ère Communion    
Fegersheim :  19h30 prière des mères (12, impasse de l’Ill) 
Fegersheim :  20h00 répétition chants 
 
Jeudi  5 Janvier 2023 
 
Wibolsheim :    9h30 Messe † selon intention    
Fegersheim :  14h00 prière des mères (au petit foyer) 
 
Samedi  7 Janvier 2023 
 
Fegersheim :  11h00 Chorale des enfants 
Eschau :         14h30 Rencontre catéchisme Profession de Foi  
Eschau :         18h00 Messe  † Marcel Helmbacher    
                                                  
Dimanche 8 Janvier 2023  EPIPHANIE  
 
Ohnheim :         9h00 Messe † selon intention 
Fegersheim :   10h30 Messe des Familles † Jeanne Schaal 
Plobsheim :     18h00 Messe (à l’église) † selon intention    
    

 

Feuille de semaine : Dimanche le 1er Janvier 2023 
SAINTE MARIE, MERE DE DIEU 

 

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 : 
† Lack Paulette, † Jollinier Jean, † Fels Serge 

 
CHANT D’ENTREE :    
Fille de Sion, réjouis-toi ! Car le Seigneur est en toi, en vaillant sauveur !  
1- Debout ! Rayonne ! Car voici, la lumière et sur toi se lève la gloire de Yahvé, tandis que 
les ténèbres, s’étendent sur la terre et l’obscurité sur le peuple.                                          
2- Fille de Sion, réjouis-toi ! Car le Seigneur est en toi, en vaillant sauveur ! Lève les yeux 
aux alentours et regarde. ; Tous se rassemblent, ils viennent à toi ; tes enfants arrivent de 
loin, et tes filles sont portées sur les bras.  
 
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) 
1- 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/ 

2- 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/  

3- 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 !  

 
Lecture du livre des nombres 6,22-27          Lecture St Paul aux Galates 4,4-7 
 

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


PSAUME 66 : Béni sois-tu Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Evangile selon St Luc 2,16-21  
 
PRIERE UNIVERSELLE : Lumière du monde brille en nos cœurs. 
 
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 ! R/ 
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 :   
 

1- Aujourd’hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître chez nous de la 
Vierge Marie. Pour sauver le genre humain, l’arracher au péché, ramener au 
Seigneur, ses enfants égarés. 

Refrain : Noël, Noël, Noël, Noël, Jésus est né, chantons Noël.  
2- En ces lieux, durant la nuit, demeuraient  des bergers qui gardaient leurs 

troupeaux dans les champs de Judée. Or, un ange du Seigneur apparut dans les 
cieux et la gloire de Dieu resplendit autour deux. 

 
CHANT FINAL :     
 
Refrain : Vierge de lumière, tu es le sourire d’un Dieu qui nous aime, ô Notre-Dame !   

1-   Vierge de lumière, toute remplie de grâce, Dieu vers toi se penche ; il t’a choisie 
avec amour.  

3- 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 

Dimanche 1er janvier, sainte Marie, Mère de Dieu 

La fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, en ce premier jour de l’année, est placée 
sous le beau signe de la bénédiction : 

 « Que le Seigneur te bénisse et te garde. » Bénir, c’est dire du bien. Lorsque 
Dieu, source de tout Bien, nous bénit, c’est pour se donner lui -même à nous, 
nous faire naître à sa propre vie. « Que le Seigneur fasse briller sur toi son 
visage. »  

De quel visage s’agit-il, sinon celui du Christ, visage resplendissant du Père ? 

Ainsi, la bénédiction s’accomplit en ce petit d’homme que nous venons 
contempler à la crèche. Dieu voit en son Fils le premier d’une multitude de frères. 
Désormais, en tout visage, nous pouvons reconnaître le visage lumineux du 
Père. 

Prière : 

« Bienheureuse es-tu, Marie, parce que tu as donné au monde 
le Fils de Dieu ; mais encore plus heureuse es-tu pour avoir cru 
en lui. Pleine de foi, tu as conçu Jésus d’abord dans ton cœur 
et puis dans ton sein, pour devenir Mère de tous les croyants. 
Mère, étends sur nous ta bénédiction en ce jour qui t’est 
consacré ; montre-nous le visage de ton Fils Jésus, qui donne 
au monde entier miséricorde et paix. Amen. »  

Pape François 

 

 
Meilleurs Vœux ! 

Que la paix et la joie soient avec vous tous les jours de l'Année nouvelle ! 
 


