
  Les célébrations pour la semaine à venir : 
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      
   
Mardi 31 Janvier 2023 :   
 
Fegersheim :   9h00 Messe selon intention 
   
Mercredi 1er Février 2023 
 
Eschau : 9h00 -13h30 : rencontre catéchisme 1ère Communion 
Fegersheim :    19h30 prière des mères (12, impasse de l’Ill) 
Fegersheim :    20h00 répétition chants  
 
Jeudi  2 Février 2023 :Pésentation du Seigneur au Temple 
 
Wibolsheim :    9h30 Messe  
Fegersheim :  14h00 prière des mères (au petit foyer) 
Ohnheim :       18h40 Conseil de Gestion 
Fegersheim :  19h30 Conseil de Fabrique  
 
Vendredi 3 Février 2023 :  
Fegersheim :  14h30 Réunion SEM (petit foyer)  
 
Samedi  4 Février 2023 
Fegersheim :   11h00 Chorale des enfants 
Eschau :          14h30 Rencontre catéchisme Profession de Foi  
Eschau :          18h00 Messe†Fam Wassmer-Kocher, J-Baptiste Epp, François Jean,  
                                                 Lucien Scheyder et Joseph Finck 
Fegersheim :   19h15 Rencontre des Jeunes (petit foyer) 
                                                  
Dimanche 5 Février 2023 - 5ème dimanche temps ordinaire   
Ohnheim :         9h00 Messe  
Fegersheim :  10h30 Messe † Père Lucien Scheyder 
Plobsheim :    18h00 Messe    

                Feuille de semaine : Dimanche le 29 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 : Louise Victorine Heitz  
 
CHANT D’ENTREE :    
Refrain : Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit fait retentir le cri de la bonne 
nouvelle Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit met à l’œuvre aujourd’hui des 
énergies Nouvelles !                                                                                                                            
1- Voyez ! Les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans le royaume ! Voyez ! Les 
artisans de paix : Ils démolissent leurs frontières ! Voyez ! Les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! R/                                                                                       
2- Voyez ! Les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice ! Voyez ! Les amoureux de 
Dieu : Ils sont amis de tous les hommes ! Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que 
dansent les montagnes ! R/   
 
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 Sophonie 2, 3 ; 3,12-13         Lecture St Paul aux Corinthiens 1,26-31 
PSAUME 145 : Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. 

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


 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Evangile selon St Matthieu 5,1-12a  
 

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.    
 
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 : Tout vient de toi, ô Père, très bon. Nous t’offrons les merveilles de ton 
amour.                                                                                                                      
2- Voici le fruit de tous nos travaux, l’offrande d’un cœur nouveau.                                     
7- Voici, Seigneur, le pain de nos vies, changées en la vie du Christ.                                 
8- Voici, Seigneur, le pain partagé, le signe de l’unité.                                                       
10- L’Esprit d’amour consacre nos dons, par lui, nous te bénissons. 
. 
CHANT FINAL :    

4- Laisserons-nous à nos fontaines un peu d’eau, vive à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés ?                                                                  
Refrain : Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, tendons 
nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de 
Dieu.                                                                                                                          
5-  Laisserons-nous à nos églises un peu d’espace à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d’affamés ? Refrain. 
 
 

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 

                              L'ANGÉLUS 

L'Ange du Seigneur annonça à Marie 
et Elle conçut par l'opération du Saint-Esprit. 
 
Je vous salue Marie... 
 
Voici la Servante du Seigneur; 
qu'il me soit fait selon votre parole. 
 
Je vous salue Marie... 
 
Et le Verbe s'est fait chair 
et il a habité parmi nous. 
 
Je vous salue Marie... 
 
Priez pour nous, 
sainte Mère de Dieu, 
afin que nous devenions dignes 
des promesses de Jésus-Christ. 
 
Prions: 
Répandez, s'il vous plaît, 
Seigneur, votre grâce dans nos âmes, 
afin qu'ayant connu par la voix de l'Ange, 
l'incarnation de Jésus-Christ votre Fils, 
nous arrivions, par les mérites 
de sa passion et de sa croix, 
à la gloire de sa résurrection, 
par le Christ Notre Seigneur. 

CONCERT à l’église St Maurice de Fegersheim le Vendredi 10 Février à 20h00           
Luc ARBOGAST : musique d’inspiration médiévale                                                   
Billeterie à la mairie de Fegersheim ou en ligne sur www.fegersheim.fr 

https://www.catholicdoors.com/prayers/french/fran004.htm
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