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JANVIER 2022 : DIEU SE MANIFESTE A TOUS LES HOMMES 
  
 Nous venons de célébrer Noël où Jésus est venu en notre chair, se faire proche de chacun 
d’entre nous et nous apporter joie et paix au fond de nos cœurs car nous avons pu accueillir et 
reconnaître notre Sauveur. Cela redonne de l’espérance et ce n’est pas rien en cette triste période où 
les jours sont très courts et le soleil est rare, et ce Covid qui menace le monde entier depuis bientôt 
deux ans. Ce qui démoralise beaucoup d’entre nous c’est que personne ne sait prédire la fin de cette 
pandémie et par quel moyen on va réussir à l’éradiquer. 
En cette fête de l’Epiphanie prosternons nous à notre tour, comme les mages, devant Jésus qui vient 
se manifester à tous les hommes et femmes sans exception. Si on regarde un peu la Tradition 
ancienne de l’Eglise, on découvre que cette fête s’appuie sur trois moments clés de la vie de Jésus, 
dont nous pourrons méditer les textes bibliques courant janvier :  

 La venue des mages d’Orient qui offre l’or, l’encens et la myrrhe  
 Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans le Jourdain  
 Le mariage à Cana en Galilée : premier miracle de Jésus 

Prenons le temps de relire en détail l’évangile de l’Epiphanie :  
« Des mages venus d’Orient » : on dit qu’ils sont au nombre de trois, et qu’ils sont rois (mais cela n’a 
jamais été évoqué dans la Bible). La Tradition nous dit qu’ils venaient d’Afrique, d’Asie et d’Europe 
pour montrer que Jésus est venu pour chaque homme ou femme de la terre. Pendant longtemps on 
disait qu’il fallait aller porter l’Evangile au bout du monde, mais aujourd’hui il me semble plus urgent 
de l’annoncer au « bout de ma rue ». L’étranger n’est plus de l’autre côté des mers, mais bien dans 
les voisins qui habitent autour de nous, car notre société a fait de nous des étrangers les uns des 
autres. Avec ce « leitmotiv » c’est la liberté individuelle qui prime sur tout, d’abord moi avant le bien 
de tous, on se replie sur soi-même et on se créé sa bulle de bien-être sans se soucier de ceux qui 
souffrent.  

Le message actuel de l’Epiphanie est pour moi, l’annonce de l’Evangile autour de moi à tous 
sans exception, « n’ayons pas peur » comme disait St Jean-Paul II. Pas besoin de doctorat en 
théologie pour annoncer et témoigner à nos frères et sœurs la joie de la rencontre avec Jésus pour 
nous, et les merveilles que son Amour accomplit dans notre vie. La foi va naître dans la rencontre 
personnelle avec Jésus qui pourra être reconnu comme « notre Père et Sauveur » en qui nous 
mettons notre confiance.  

Lors de mes rencontres dans ma mission pastorale, je prends conscience que chacun a soif de 
spiritualité, envie de donner un sens à sa vie, de défendre les valeurs qui lui sont chères. Il est de 
notre devoir, nous les chrétiens, de conduire au Christ ces personnes sans les juger ou les 
condamner, car nous ne connaissons pas leur chemin de vie. Si nous, chrétiens, nous ne répondons 
pas à cette « soif spirituelle » ces personnes chercheront ailleurs la réponse à leurs questions et le 
« malin » se fera une grande joie de les conduire loin du Christ. En ce début d’année, nous pouvons 
prier pour les personnes qui annoncent le Christ dans le domaine de la catéchèse des enfants, des 
jeunes, du catéchuménat adultes, la préparation des sacrements (baptême et mariage) et pour ceux 
qui accompagnent les moments difficiles de la vie (maladie, deuil). Qu’elles soient par leurs paroles et 
leurs actes la lumière du Christ pour leurs frères et sœurs.  

Pour finir, je vous invite à considérer les cadeaux des mages à Jésus comme une invitation 
personnelle. Que seront mon or, mon encens et ma myrrhe que je pourrai offrir aux pieds de Jésus ? 
Comment pourrais-je donner de moi-même, de mon temps, de ma disponibilité ou offrir mes talents 
pour le bien de tous, au sein de la communauté paroissiale où je vis ? Avec quoi irai-je à la rencontre 
de mon prochain ? Qui est mon prochain ?  

Comment serai-je le signe de Dieu durant cette nouvelle année 2022 ? 
 

   Christine Burow coopératrice pastorale  



JANVIER 2022 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu et Epiphanie :  

Sa 1er  
10h30 Fegersheim 

Messe 
Sainte Marie, Mère de Dieu 

selon intention  

18h00 Eschau 
Messe 

selon intention  

Di 2 

9h00 Ohnheim 
Messe 

† Lucien Scheyder  

10h30 Fegersheim  
Messe 

† Lucien Scheyder 
18h00 Plobsheim Messe  

Ma 4 9h00 Fegersheim Messe 
Me 5 9h00 Eschau 

Catéchisme 
Première Communion  

Je 6 9h30 Wibolsheim  Messe  

Ve 7 10h30 Fegersheim  Messe Gentil’home 

Baptême de Jésus : 

Sa 8 

11h00 Fegersheim  Chorale des enfants 

14h30 Eschau Préparation mariage 

18h00 Eschau Messe 
† Marcel Helmbacher 

Di 9 
9h00 Ohnheim Messe  
10h30 Fegersheim  Messe 
18h00 Plobsheim Messe  

Ma 11 
9h00 Fegersheim Messe  

14h00  Fegersheim  Prières des mamans  

Me 12 9h00 Eschau 
Catéchisme 

Premier Pardon  

Je 13 
9h30 Wibolsheim  Messe  

19h00 Eschau Conseil de fabrique 

Ve 14 9h30 Fegersheim Réunion Doyenné Sud  

2ème Dimanche temps ordinaire :  

Sa 15 

11h00 Fegersheim  Chorale des enfants  

14h30 Eschau Rencontre confirmands  

18h00 Eschau   
Messe  

Selon Intention  

Di 16 

9h00 Ohnheim  Messe  

10h30 Fegersheim 

Messe des Familles 
Eveil à la foi 

† Joseph Grad  
† Laurent et Lucie Grad 

18h00 Plobsheim  Messe  

18h00 Fegersheim 
Messe des Jeunes  
De l’Eurométropole  

Ma 18 9h00 Fegersheim  Messe  

Je 20 

9h30 Wibolsheim Messe  

19h30 
Plobsheim 

église 
protestante  

Célébration œcuménique  

Ve 21 10h30 Fegersheim  Messe Gentil’home 

3me Dimanche temps ordinaire :  

Sa 22 
14h30 Eschau Rencontre Profession de foi  

18h00 Eschau   Messe 

Di 23 

9h00 Ohnheim  Messe 

10h30 Fegersheim  

Messe 
Action de grâce pour le 

jubilé des 50 ans de 
Germaine Tekam 
† Gabriel Tekam 

18h00 Plobsheim   Messe  

Ma 25 9h00 Fegersheim  Messe  

Je 27 
9h30 Wibolsheim Messe  

20h00 Plobsheim  Conseil de Fabrique 

Ve 28 20h00 Fegersheim Prières des mamans  

 
 
 

4ème Dimanche temps ordinaire 
Sa 29 18h00 Eschau Messe 

Di 30 
9h00 Ohnheim Messe 

† Marcelle Lutz 
10h30 Fegersheim  Messe  
18h00 Plobsheim Messe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSE DES JEUNES DE L’EUROMETROPOLE 
 

DIMANCHE 16 JANVIER A 18H A FEGERSHEIM 
 

Animation par les jeunes : 
Musique, chants, lectures, témoignages  

 
Venez nombreux et parlez-en autour de vous ! 

 
 
 

CELEBRATION OECUMENIQUE 
 

SEMAINE DE PRIERE  
POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

DU 18 AU 25 JANVIER 
 

JEUDI 20 JANVIER A 19H30 
A L’EGLISE PROTESTANTE DE PLOBSHEIM 

 
Thème : 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous 
sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) 

 
 
 
Si vous souhaitez rencontrer M le Curé ou la 
coopératrice pastorale, veuillez prendre rendez-
vous :  
M le Curé 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 

 
IMPORTANT COVID 19 

Toutes les dates sont susceptibles d’être remises en 
cause en fonction de l’évolution des mesures 
gouvernementales 
 
 

Nous vous souhaitons une sainte année. 
Que Jésus éclaire notre chemin par son 
amour infini.  
Que 2022 soit une année spirituelle 
habitée par notre foi en Jésus Christ, notre 
Sauveur.  
Que chacun puisse trouver sa place au sein 
de notre communauté pour développer ses 
talents et partager une vie fraternelle. 
 

Père Stanislas Kupczak, curé  
Christine Burow, coopératrice pastorale  

L’équipe d’animation pastorale, 
Les conseils de fabrique et de gestion 


