
  Les célébrations pour la semaine à venir : 
 
 
 
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 du SEIGNEUR 
 
Ohnheim :         9h00 Messe    
Fegersheim :  10h30 Messe des Familles † Jeanne Schaal   
Plobsheim :    18h00 Messe (à l’église) † selon intention  
   
Mardi 10 Janvier 2023 :   
 
Fegersheim :   9h00 Messe   
 
Mercredi 11 Janvier 2023 : 
 
Eschau :          9h00 et 13h30 Rencontre catéchisme 1ère Pardon    
 
Jeudi  12 Janvier 2023 
 
Wibolsheim :  9h30 Messe  
 
Vendredi 13 Janvier 2023     
 
Fegersheim : 10h30 Messe Gentil home 
 
Samedi  14 Janvier 2023 
 
Eschau :         18h00 Messe † Maurice Heitz 
                                                  
Dimanche 15 Janvier 2023   
 
Ohnheim :        9h00 Messe  
Fegersheim : 10h30 Messe † Joseph Grad 
Plobsheim :   18h00 Messe (à l’église)  

                   MESSES DES FAMILLES 8 Janvier 2023 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 

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, 

Nos prières accompagnent les défunts de cette semaine : Edithe Paulus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE : 

 
R/ Sur les routes de l’Alliance, ta lumière nous conduit.  

Nous marchons pleins d’espérance, tu nous mènes vers la vie. (Bis) 

 

Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. Fais grandir ton peuple, nous 

vivrons pour te servir. Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton esprit. R/ 

 

Dieu, berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. Fais grandir ton peuple, nous vivrons 

pour te servir. Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison. R/  

 

PREPARATION PENITENTIELLE :  

 

Seigneur, j’accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l’amour. 

 

1) Je viens vers Toi, tu me connais, tu sais de quoi chacun est fait. C’est près de Toi qu’on 

devient vrai. Heureux le cœur qui sait aimer. R/                                                                      

 

2) Je viens vers Toi, tu me connais je viens te dire mon regret. C’est avec Toi qu’on peut 

changer. Heureux le cœur qui fait la Paix. R/ 

 

3) Je viens vers Toi, je te connais, tu es plus grand que mon péché. C’est bien de Toi que 

vient la joie. Heureux le cœur réconcilié. 



 

GLOIRE A DIEU : 

 

R/ Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (Bis) 

Gloire à toi, Père très bon, et paix à la terre que tu aimes. Nous te louons, nous te rendons 

grâce, regarde l’œuvre de tes mains. R/ 

Gloire à toi, Fils éternel, et paix à tes frères qui te cherchent. Nous t’acclamons, reçois nos 

prières, entends le cri des malheureux. R/ 

Gloire à toi, Esprit d’amour, et paix à l’Eglise, ta demeure. Nous t’adorons, recrée notre 

monde, rassemble tous les égarés. R/ 

 

PSAUME : 71  -  Venez adorons le Seigneur 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE :   

 

ALLELUIA : VIVE DIEU ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! VIVE DIEU ! ALLELUIA ! 

Chantez Dieu en sonnant du cor. Alléluia, chantez-le par la harpe et la cithare. Alléluia, 

chantez-le avec la flûte et basson. Alléluia R/  

 

PRIERE UNIVERSELLE :  

 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton église qui 

t’acclame vient te confier sa prière.  

 

OFFERTOIRE :  

 

Adorez-le, bénissez-le ! que la louange de vos chants le glorifie ! 

Adorez-le, bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit ! 

 

1) Aujourd’hui, approchez- vous de lui, présentez-lui l’offrande de vos vies. R/ 

 

2) D’un seul cœur, louez-votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. R/ 

 

PRIERE EUCHARISTIQUE :  

 

R/ Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis). 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers, la terre chante sa louange qu’il soit béni le messager 

qui vient au nom du Seigneur, notre Père. 

 

Jésus Christ, mort en croix pour notre vie, libéré du tombeau, premier né des temps 

nouveaux, vienne ton Royaume pour la joie du monde, Alléluia, Maranatha (bis) 

 

1) Agneau de Dieu, livré pour nous, tu viens relever le monde, Miserere, miserere, miserere 

nobis ! 

2) Agneau de Dieu, vainqueur du mal, tu viens libérer le monde, Miserere, miserere, 

miserere nobis ! 

 

3) Agneau de Dieu, ressuscité, tu viens transformer le monde, Dona nobis, dona nobis, 

dona nobis pacem. 

 

CHANT DE COMMUNION : 

R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.  

 

Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, pour que 

soit accompli le mystère, qui apaise à jamais notre faim. R/ 

 

Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.  Il nous 

comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. R/ 

 

C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité. R/ 

 

 

CHANT DE SORTIE :  

Refrain : Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre ; il est né, le divin 
enfant, chantons tous son avènement.      
                                                
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.  
 
De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère, de la crèche au cruci-
fiement. il nous aime inlassablement. 
 
  

UNE TRES BELLE ANNEE A VOUS TOUS ! Meilleurs Vœux ! 

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


