
  Les célébrations pour la semaine à venir : 
 
 
Samedi  14Janvier 2023 
 
Eschau :         18h00 Messe † Maurice Heitz     
                                                                    
Dimanche 15 Janvier  2023 - 2ème dimanche temps ordinaire 
  
Ohnheim :        9h00 Messe    
Fegersheim : 10h30 Messe   † Joseph Grad 
Plobsheim :   18h00 Messe      
   
Mardi 17Janvier 2023 :   
 
Fegersheim :   9h00 Messe   
 
Mercredi 18 Janvier 2023 : 
 

Ouverture de la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens. 

 
Fegersheim :  20h00 répétition chants 
Plobsheim :    20h00 Conseil de Fabrique 
 
Jeudi  19 Janvier 2023 
 
Wibolsheim :    9h30 Messe  
Fegersheim :  14h00 Prière des mères (petit foyer) 
 
Samedi  21 Janvier 2023 
 
Eschau :       14h30 Rencontre catéchisme Confirmation  
Eschau :       18h00 Messe   
                                                  
Dimanche 22 Janvier 2023 - 3ème dimanche temps ordinaire   
 
Ohnheim :        9h00 Messe  
Fegersheim : 10h30 Messe †  Jeanne Simon 
Plobsheim :   18h00 Messe    
    

 

Feuille de semaine : Dimanche le 15 Janvier 2023 
 

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 : 
† Berthe Groll, Ohnheim 
 
CHANT D’ENTREE :    
Refrain : Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de 
l’esprit pour le bien du corps entier.                                                                                      
1- Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé 
dans l’esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps 
baptisé dans l’esprit.   
3- Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps baptisé 
dans l’Esprit. Dieu nous a tous appelés à l’union avec son fils, pour former un seul corps 
baptisé dans l’esprit.   
                                                                                                           
ACTE PENITENTIEL : 
Le Prêtre : Prends pitié de nous, Seigneur.                 R/ Nous avons péché contre toi.                   
Le Prêtre : Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.     R/ Et donne-nous ton salut.  
 

Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 
GLORIA :    
Refrain : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.                                                                                                                                                      
1 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. Ref/                                                                                                   
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. Refrain.                                                                                                                                    
3- Toi qui enlèves le péché du monde, reçoit notre prière. Toi qui es assis à la droite du 
Père, prends pitié de nous. Refrain.                                                                                                                                                                                   
4- 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. Refrain 
 
Lecture Isaïe 49, 3.5-6         Lecture St Paul aux Corinthiens 1,1-3 

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


PSAUME 39 : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Evangile selon St Jean 1,29-34  
 
PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur, entends la prière qui monte de 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, hosanna au plus haut des cieux ! R/ 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.Hosanna, 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 :   
 
Refrain : l’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré, l’Esprit de 
Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.                                                                                   
1- l’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour 
proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur.          
5- l’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations pour 
célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur.           
 
CHANT FINAL :    
 
Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme, alléluia, bénissons-le !  
Il engendre le corps des enfants de sa grâce, alléluia, bénissons-le, pour lui rendre l’amour 
dont il aime ce monde.  
Refrain : Tenons en éveil la mémoire du Seigneur : Gardons au cœur le souvenir de 
ses merveilles !       
Notre Dieu a voulu voir en nous son image, alléluia, bénissons-le ! Sa tendresse nous dit 
de rechercher sa face, alléluia, bénissons-le ! Pour lui rendre la joie dont l’Eglise est 
heureuse. 
  

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 

                               

Prière d’Action de Grâce 
 
Père de Miséricorde, 
Par l’Incarnation de ton Fils Jésus, 
Tu habites parmi nous. 
Par la Puissance de  l’Esprit Saint, 
Par le Oui de la Vierge Marie, conçue sans péché, 
Tu donnes au Monde le Messie. 
Par son Ministère de Prédication, 
Par ses Œuvres de Bienfaisance, 
Il est l’Emmanuel, la Joie des Hommes 
Nous te disons Merci ! 
Par sa Passion douloureuse, 
Par sa Mort sur la Croix, 
Il est le Sauveur, la Paix des Pécheurs 
Nous te disons Merci ! 
 Par sa Résurrection des morts et son Ascension, 
Par le Don de l’Esprit aux Croyants, 
Il est Seigneur, l’Amour des Assoiffés 
Nous te disons Merci ! 
Pour la Consécration de cette Chapelle, 
Avec Marie, nous te louons 
Pour les manifestations de Marie à Catherine, 
Avec les Enfants de Marie, nous te bénissons. 
Pour tous les Pèlerins qui viennent au pied de cet l’Autel 
Avec tous les saints, nous te glorifions. 
Pour le Baptême qui nous ouvre à la Vie Nouvelle 
Avec tous les Baptisés, nous te rendons grâce 
Pour la Confirmation qui nous affermit dans la Foi et la Mission 
Avec tous les Consacrés, nous te rendons grâce 
Pour l’Eucharistie qui nourrit les Disciples 
Avec tous les Prêtres, nous te rendons grâce. 

Amen 
 


