
3ème Dimanche temps ordinaire :  
Sa 22 14h30 Eschau Rencontre Profession de Foi 

18h00 Eschau   Messe † Louis DURRENBACH 

Di 23 

9h00 Ohnheim  Messe  

10h30 Fegersheim 

Messe  
† Gabriel Tekam  

Action de grâce pour le jubilé des 50 ans 
de Germaine Tekam 

† Jeanne Simon 
† Jean-Pierre Bauerle 

18h00 Plobsheim  Messe  

Ma 25 9h00 Fegersheim Messe 
14h00 Fegersheim  Prières des mamans  

Je 27 9h30 Wibolsheim  Messe  
20h00 Plobsheim Conseil de fabrique 

4ème Dimanche temps ordinaire : 
Sa 29 18h00 Eschau Messe  

† Jean-Marc Fritsch 

Di 30 

9h00 Ohnheim  Messe  
† Marcelle Lutz 

10h30 Fegersheim Messe  
† Jean-Paul Hansmaennel   

18h00 Plobsheim  Messe  
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
DU 18 AU 25 JANVIER. Thème : « Nous avons vu son astre à l’Orient 

et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) 
 
 
 

L'ensemble de la communauté de paroisses se joint à moi 
dans la prière pour soutenir Christine Burow qui 

vient de perdre son papa Louis Durrenbach. 
Soutien, prière et espérance de la résurrection en 

ces moments difficiles pour madame Burow 
et toute sa famille. 

 
                      Stanislas KUPCZAK – Curé 

 
 
 
Si vous souhaitez rencontrer M le Curé, le prêtre coopérateur ou la 
coopératrice pastorale, veuillez prendre rendez-vous : 
• M le Curé Père Stanislas Kupczak au 03 88 64 20 13 
• Père Thomas Loba au 07 66 33 58 73 
• Mme Christine Burow au 03 88 25 19 40 

 
 

 
 
Jésus nous interpelle ici, sur le 
regard que nous portons sur les 
autres.  
Dans notre société où l’argent est 
si important, nous admirons ceux 
qui font de grands dons, et nous 
considérons peu, ceux qui en font 
des moindres. Cependant Jésus 
nous invite ici à dépasser les 
apparences, car si le riche donne 

beaucoup, c’est qu’il en a les moyens et cela ne le prive guère 
dans ce qui est essentiel à sa vie. Le pauvre qui donne peu, 
puise-lui, dans son nécessaire, dans son vital. 
Il est important de noter ici que Jésus ne méprise ni le riche, ni 
le pauvre ; il regarde simplement à la valeur de cœur, du don.  
Jésus qui, voit les cœurs ne juge pas, mais nous qui ne les 
voyons pas, nous nous permettons souvent d’émettre des 
jugements selon les apparences. 
La leçon à tirer de ce texte est à deux niveaux : 
1/ apprendre à ne pas juger selon les apparences 
2/ donner selon notre cœur, suivant nos réelles possibilités. 
Prenons donc le temps de regarder devant le Seigneur, le fond 
de notre cœur quant à nos jugements et à nos dons. 
 
 

Myriam de Gemma 

 

««  RRIIVVEESS  DDEE  LL’’AANNDDLLAAUU  EETT  DDEE  LL’’IILLLL  »»  
SSOOUUSS  LLEE  PPAATTRROONNAAGGEE  DDEE  NNOOTTRREE  DDAAMMEE  DDEE  LL’’AALLLLIIAANNCCEE  

3ème Dimanche Temps ordinaire 
23 JANVIER 2022 

Communauté de paroisses catholiques 
Eschau – Fegersheim – Ohnheim – Plobsheim  

5, rue Henri Ebel 67640 FEGERSHEIM, 03.88.64.20.13 
http://notredamedelalliance.free.fr             copafepo@wanadoo.fr 

http://notredamedelalliance.free.fr/


 
 
CHANT D’ENTREE :   
 
1). Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ; Tout 
vient de lui, tout est pour lui : qu’il nous délivre ! 3) Peuple 
habité par son Esprit, heureuse Eglise, la voix du Père t’a 
choisi : maintiens son signe ! 7) Peuple choisi pour être un feu 
au cœur du monde, passe au plus bas, fais comme Dieu : 
n’aie pas de honte.  
 
PREPARATION PENITENTIELLE : 
 
Le peuple dit : Je confesse à Dieu tout-puissant, je 
reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché 
en pensée, en parole, par action et par omission ; 
On se frappe la poitrine en disant : 

Oui, j’ai vraiment péché. 
On continue : 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge 
Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, 
frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre 
Dieu. 

Kyrie Eleison (bis) 
Christe Eleison (bis) 
Kyrie Eleison (bis) 

 
GLOIRE A DIEU : 
 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. (bis) 
 
PSAUME : La joie du Seigneur est notre rempart 
 
PRIERE UNIVERSELLE : 
 Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 
 
PRIERE EUCHARISTIQUE : 
 

• R/ Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit 
ton nom ! Ciel et terre sont remplis de ta gloire. R/ 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/  

 
 

• Le prêtre dit : Il est grand, le mystère de la foi : 
Le peuple dit : Nous annonçons ta mort, Seigneur 
Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons 
ta venue dans la gloire. 

• Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous, (bis). Agneau de Dieu, qui 
enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 

 
CHANT DE COMMUNION : Jeux d’orgue  
 
CHANT DE SORTIE :  
 
R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est 
avec toi. 6) Tu as passé par le baptême : tu es le corps du 
Bien Aimé. Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même a fait de toi 
son envoyé. R/ 9) Pour transformer le cœur du monde, le 
corps du Christ est pain rompu. L’amour demande ta 
réponse : deviens ce que tu as reçu. R/  
 

ATTENTION MESURES SANITAIRES COVID 19  
Les feuilles de chants sont à usage unique et chaque 
fidèle emportera la feuille qu’il avait en main pendant 

la célébration. 
POUR LA SANTE DE TOUS 

MERCI DE RESPECTER LA CONSIGNE 
Vous pouvez aussi consulter : 
• le site internet de la paroisse : 

http://notredamedelalliance.free.fr 
• la page Facebook de la communauté de 

paroisses :  
« Notre Dame de l’Alliance ». 

http://notredamedelalliance.free.fr/

