
  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)  
    

 

Feuille de semaine : Dimanche le 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, 

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 : 
† Marguerite Schueller, † Heitz Suzanne, † Paulus Edithe, † Schmitt Marie-
Sophie  
 
CHANT D’ENTREE :    
1-Brillante étoile en notre nuit, qui nous promet le jour béni où Dieu paraît sur terre. Voici 
l’enfant qui nous est né ; le Fils de Dieu nous est donné, image de son père. Refrain : 
Seigneur, Sauveur, ta lumière sur la terre nous éclaire. Qu’elle nous conduise au Père.                                                                                                     
2- Tu nous cherchais comme un berger, car tu voulais nous rassembler aux sources 
d’allégresse. Par ton amour, tu fus plus fort que la misère et que la mort qui nous 
guettaient sans cesse.                                                                               3- Tu prends ton 
corps de notre chair, tu renouvelles l’univers, ô fils de Dieu fait homme. Tu nous choisis 
pour tes amis et tu nous donnes ton esprit, prémices du royaume.  
 
ACTE PENITENTIEL : 
Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi :  
 R/ Seigneur, prends pitié. (3X) 
Ô Christ, venu appeler les pécheurs    
 R/O Christ prends pitié. (3X) 
Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour  
nous                                   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 60,1-6         Lecture St Paul aux Ephésiens 3,2-3a.5-6 
 
PSAUME 71 : Venez adorons le Seigneur 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Evangile selon St Matthieu 2,1-12  
 
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 ! R/ 
 
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 :   
 
Qui es-tu, Roi d’humilité, Roi sans palais, Roi sans armée ? Nous sommes venus t’adorer 
des bouts du monde, des bouts du monde.  
 
Nous ne savons pas bien comment un signe vu en Orient a conduit nos pas au levant de 
ta lumière, de ta lumière.  
 
Que feras-tu de cet argent, de ces bijoux, de notre encens ? Nous les avions pris en 
pensant à nos manières, à nos manières. 
 
Regarde donc autour de toi dans les richesses qui sont là, les nations qui ne savent pas 
que tu les aimes, que tu les aimes. 
 
Marie pourra te raconter qu’avec nous, après les bergers, tout l’univers s’est rassemblé 
sous son étoile.  
 

Petit Roi juif et Roi du ciel, notre grand Roi, l’Emmanuel, nous traversons ton Israël pour 
en renaître !  
CHANT FINAL :    
  
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 
crucifiement. il nous aime inlassablement.  
 

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 

 

Prières de saint Augustin pour L’Épiphanie 
 

Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de 
mon cœur. Je Te connaîtrai comme Tu me connais. Je Te 
verrai, Lumière de mes yeux. Viens, montre-Toi à moi, je 
Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur. Je Te trouverai enfin, 
ô mon Dieu, je Te retiendrai, Toi que je désire. 
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur.  
Illumine mes yeux, ô Lumière divine, que je ne voie plus les vanités... 
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur. 
Donne-moi un cœur qui pense à Toi, une intelligence qui Te comprenne... 
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur.  
Approche-toi de Lui, et sois illuminé ! 
Fais-moi venir à Toi, ô Christ, Toi sans qui personne ne va au Père. 
Approche-toi de Lui, et sois illuminé ! 
Je veux être toujours auprès de Toi, que ta Lumière chasse mes ténèbres ! 
Approche-toi de Lui, et sois illuminé ! 
Tu T'es montré à tes disciples ; viens convaincre l'incrédule que je suis. 
Approche-toi de Lui, et sois illuminé ! 

 

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 ! 


