
  Les célébrations pour la semaine à venir : 
 
Samedi  21 Janvier 2023 
 
Eschau :           14h30 Rencontre catéchisme Confirmation  
 
Eschau :           18h00 Messe  
                                                                    
Dimanche 22 Janvier  2023 - 3ème dimanche temps ordinaire 
  
Ohnheim :          9h00 Messe  † Bernard Vercoutre 
   
Fegersheim :   10h30 Messe   † Jeanne Simon 
 
Plobsheim :     18h00 Messe      
   
Mardi 24Janvier 2023 :   
 
Fegersheim :   9h00 Messe selon INTENTION  
 
Jeudi  26 Janvier 2023 
 
Wibolsheim :    9h30 Messe  
 
Eschau :          20h00 Conseil de Fabrique 
 
Vendredi 27 Janvier 2023 
 
Fegersheim :   10h30 Messe Gentil Home 
 
Samedi  28 Janvier 2023 
 
Eschau :          18h00 Messe   
                                                  
Dimanche 29 Janvier 2023 - 4ème dimanche temps ordinaire   
 
Ohnheim :         9h00 Messe † Marcelle Lutz 
 
Fegersheim :  10h30 Messe † Fam. Staengel-Messmer  
                                                † Fam. Ohresser-Binnert 
Plobsheim :    18h00 Messe    
   

                Feuille de semaine : Dimanche le 22 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 

 
CHANT D’ENTREE :    
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d’évangile, appelé pour 
annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants.                                            
2- Vous êtes l’Évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple pour 
demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre !                                         
3- Vous êtes l’Évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite pour inventer 
le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre !                                                                                                            
 
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 8, 23b-9,3         Lecture St Paul aux Corinthiens 1,10-13.17 
 

PSAUME 26 :  Le Seigneur est lumière et salut. 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Evangile selon St Matthieu 4,12-23  
 

PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 

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


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.    
 
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 Tu es mon berger, ô Seigneur ! Rien ne saurait manquer, où tu me conduis 
1- Dans tes verts pâturages tu m’as fait reposer et dans tes eaux limpides tu m’as 
désaltéré.                                                                                                                  
3- Tu m’as dressé la table d’un merveilleux festin ; ta coupe, débordante, m’enivre 
de ton Vin.                                                                                                                
5- Vers ta justice sainte, tu traces mon sentier, pour faire mieux connaître ta gloire 
et ta bonté. 
 
CHANT FINAL :    
 

Refrain : Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! Vive le 
Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu, nous donne sa joie.   
 
Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie ! Vous 
serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !                                                        
 
Ses chemins déconcertent vos regards. Son matin réconforte vos espoirs. Vous 

serez ses témoins : « Soyez sûrs de votre foi ! ». 
  

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 

                               

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023 
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Ésaïe 1, 17 

 
Prière pour l’unité des chrétiens… 

Seigneur Jésus, 
qui à la veille de mourir pour nous, 
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, 
comme toi en ton Père, et ton Père en toi, 
fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage 
de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, 
de méfiance, et même d’hostilité mutuelle. 
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, 
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, 
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 
En toi, qui es la charité parfaite, 
fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, 
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 

                                                  Amen. 
 


