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Le mot du curé 
 
 

Partout autour de nous, nous voyons les signes de la rentrée : réouverture des 
écoles, publicité pour les effets scolaires, pour les vêtements ou pour les 
nouveaux programmes à la télévision,  etc. …  
 

Pour beaucoup, la rentrée est signe de reprise des activités régulières, de 
changements ou de nouveaux défis peut-être ?  
 

Durant cet été, nous avons vécu un temps de repos, de retrouvailles, fait de 
nouvelles connaissances, que nous aurions certainement aimé poursuivre …  
Mais maintenant que nous sommes revenus chez nous,  dans notre  quotidien, 
comment ne pas retomber dans nos anciennes habitudes, celles que nous 
désirions  tellement perdre ou changer ?  
 

Chacun de nous peut envisager relever de nouveaux défis pour cet automne, 
que ce soit au travail, dans notre vie personnelle et même avec notre Seigneur 
Jésus-Christ.  
En cette rentrée paroissiale, se mettre humblement à l’école du cœur de Jésus, 
c’est être assuré de faire grandir la part d’humanité en nous.  
Chaque fois que ma petite humanité grandit, c’est toute l’Humanité qui grandit. 
La décision de faire quelque chose de différent ou de nouveau en cette rentrée 
2016, nous appartient. 
  

Je souhaite  à chacun une rentrée dans la joie et dans la confiance que notre Dieu 
a quelque chose de  grand et de beau à nous apporter! 

Paul Schwindenhammer 
 

Merci, Seigneur, 
pour les semaines d'été, 

pour les découvertes et les rencontres, 
pour la beauté contemplée, 
pour le silence et l'amitié, 

pour l'amour renouvelé et le repos! 
Merci pour ce trésor: 

je le garde dans mon corps 
et dans mon cœur. 

 

Maintenant, 
c'est la rentrée dans le temps ordinaire. 

 

Mais je ne retournerai pas 
à mes pratiques du passé, 

je ne rentrerai pas 



dans mes habitudes. 
Je vais entrer en lutte, 

je vais entrer en amour, 
je vais entrer en douceur, 

je vais entrer en miséricorde et en sourire, 
je vais entrer en clarté, 

je vais entrer en courage, 
je vais entrer en Évangile encore une fois! 

 

C'est ma rentrée: 
viens avec moi, Seigneur. 

 
 

Informations générales 

 

 Visite du P. Szczepan Frankowski 
 

Le P. Szczepan qui a travaillé avec nos jeunes pendant quelques temps sera parmi 
nous le week-end du 3-4 septembre. Il concélébrera la messe de 10h à Neuwiller 
et il profitera de l’occasion pour donner des nouvelles de sa mission de Kédougou 
au Sénégal. 
Si vous avez l’intention de soutenir son activité missionnaire, vous pourrez faire 
un don lors de la quête organisée à la sortie de l’église. 

 

 Arrangements pour la Toussaint  
 

Comme les années passées vous pouvez vous procurer des arrangements de 
fleurs séchées pour orner vos tombes. Ils seront disponibles à partir du samedi 22 
octobre sous le préau du presbytère de Leymen. Le prix est de 22 euros et le 
bénéfice de cette action sera versé à différentes œuvres de bienfaisance.  
Si vous avez un souhait spécial pour un arrangement ou une couronne d’avent, 
vous pouvez contacter directement Mme Elisabeth Morgen au 03 89 68 51 30. 
Pour faciliter le paiement, nous vous remercions de mettre l’argent dans une 
enveloppe et de glisser celle-ci dans la boîte aux lettres du presbytère (dans la 
porte du garage). Merci ! 

 

 Almanach de Sainte Odile 
 

Les nouveaux Almanachs Sainte Odile (2017) sont arrivés. Si vous désirez en 
acquérir un exemplaire, vous pouvez le retirer au presbytère ou chez Aloyse Klein. 
Le prix reste inchangé à 10 euros. 

 
 
 



Informations pour la Rentrée 

Rappel 

 

 Démarche 1er pardon pour les enfants nés en 2008 : 
 

Une réunion à l’attention des parents pour présenter la démarche proposée est 
prévue le vendredi 16 septembre 2016 à 20h dans la salle derrière le presbytère 
de Leymen. 
 

 Démarche 1ère communion : 
 

Une réunion pour les parents des enfants qui se préparent à vivre leur 1ère 
communion en 2017 aura lieu le vendredi 23 septembre 2016 à 20h dans la salle 
de réunion du presbytère à Hagenthal le Bas. Sont concernés les enfants qui ont 
vécu leur 1er pardon en mars 2016. 
 

 Profession de Foi / Confirmation : 
 

Ce sont les jeunes nés en  2003 qui sont concernés par cette démarche.  
Une réunion de présentation pour les parents et les jeunes est prévue le lundi 19 
septembre 2016 à 20h au presbytère de Hagenthal le Bas. 
 

Pour tout renseignement complémentaire concernant ces différentes démarches, 
veuillez vous adresser à Martine Seyller : 
seyllermartine@orange.fr        03 89 68 55 31 
 

 Messe de rentrée : 
 

Les enfants et les jeunes de nos cinq paroisses sont invités à venir nombreux à la 
messe de la rentrée qui aura lieu le dimanche 25 septembre 2016 à 10h à 
Hagenthal. 
Venez en famille avec vos parents et grands-parents pour confier cette nouvelle 
année scolaire au Seigneur ! 
 

 Recherche catéchiste : 
 

Nous sommes aussi à la recherche de personnes qui acceptent de donner de 
leur temps pour accompagner les enfants et les jeunes dans leurs démarches 
vers un sacrement. La décision de faire quelque chose de différent ou de 
nouveau en cette rentrée 2016 nous appartient….être à l’école du cœur de 
Jésus…. 
 

Si vous avez le désir de partager votre expérience de foi, n’hésitez pas à vous 
lancer … vous ne serez pas seuls, c’est une équipe qui vous ouvre ses bras.  

mailto:seyllermartine@orange.fr


Les offices du 

3 Septembre au 6 Novembre 2016 
 
 

 

23ème dimanche ordinaire  
 

Sam   3 septembre Leymen  19h00 messe 
    Jeanne WELTÉ 
 

Dim   4 septembre Neuwiller 10h00 messe 
 

Lun   5 septembre Wentzwiller 08h30 messe 
    En l’honneur de ND du Perpétuel Secours selon intentions 
 

Ven   9 septembre Hagenthal 19h00 messe 
 

24ème dimanche ordinaire 
 

Sam 10 septembre Hagenthal 10h30 noces d’or des époux 
      Cécile et André DOPLER  

 

 Liebenswiller 19h00 messe     

Wentzwiller 19h00 messe 
    Albert, Emilie et Pia HAUGER, Paul HEYER, Joseph et 
       Marguerite SCHOLLER 

 

Dim 11 septembre Hagenthal 10h00 messe chapelle Ste Croix 
    André LANG 
    Joseph GASSER 
    Mathilde (7è anniv.) et Léon DIRRIG 
    Policarpo Sotello SUAREZ et Pierre VARENNES 

  Pour les bienfaiteurs de la paroisse 
  

Mar 13 septembre Neuwiller 08h30 messe 
 

Ven 16 septembre Leymen  19h00 messe 
 

25ème dimanche ordinaire 

 

Sam 17 septembre Neuwiller 19h00 messe 
    Benoît HOHLER 
 

Dim 18 septembre Wentzwiller 10h00 messe 
    Serge BOUDOT (1er anniv.) 
    Hilda FÉGA 
    Christiane et Pierre ALLEMANN 
    Fernande BERNASCONI 
    Ernest WANNER-KLEIN  (5è anniv.)     

Leymen  11h00 célébration œcuménique 
      au château du Landskron 



Lun 19 septembre Wentzwiller 08h30 messe 
    Anne et Georges OTT 
 

Ven 23 septembre Hagenthal 19h00 messe 
 

26ème dimanche ordinaire 
 

Sam 24 septembre Wentzwiller 10h30 noces d’or des époux 
      Renée et Armand OTT 

 

Liebenswiller 19h00 messe 
 

Dim 25 septembre Hagenthal 10h00 messe de rentrée 
    Marcel BURGET 
 

Mar 27 septembre Neuwiller 08h30 messe 
 

Ven 30 septembre Leymen  19h00 messe 
 

27ème dimanche ordinaire 
 

Sam   1er octobre Neuwiller 19h00 messe 
    Paul DREYER et Emilie et Charles DREYER 
 

Dim   2 octobre Leymen  10h00 Fête Patronale St Léger 
    Lucien GREDER 
    Pierre MANGOLD et famille 
    P. Jules HASSLER 

   Pour les bienfaiteurs de la paroisse 
  Leymen  11h00 baptême de  

Chris et Ethan Goepfert 
 

Lun   3 octobre Wentzwiller 08h30 messe 
    Familles LOPEZ, SCHMITT et GRAFF 
 

Ven   7 octobre Hagenthal 19h00 messe 
    Marie KOEHL 
 

28ème dimanche ordinaire 
 

Sam   8 octobre Hagenthal 19h00 messe 
    Jean DEMEUSY et familles 
    Yoland ROBÉ 
    Paulette BUCHLER (par la classe 1947) 
    Pierre AMAN 
    Clément LANG et son ami Marcel     

Wentzwiller 19h00 messe 
    Antoine NIGLIS, Bernadette LEDERER et familles 
    Familles SCHMITT et GRAFF 
 

Dim   9 octobre Liebenswiller 10h00 messe 



 Mar 11 octobre Neuwiller 08h30 messe 
Ven 14 octobre Leymen  19h00 messe 
 

29ème dimanche ordinaire 
 

Sam 15 octobre Leymen  19h00 messe 
 

Dim 16 octobre Neuwiller 10h00 messe 
    Marie et Walter ROLLER 
  

Lun 17 octobre Wentzwiller 08h30 messe 
    Charles BURGET et familles 
Ven 21 octobre Hagenthal 19h00 messe 
 

30ème dimanche ordinaire 
 

Sam 22 octobre Hagenthal 19h00 messe 
    Léon ETTLIN 
    Berthe et Henri KAISER et leurs enfants : Henriette,   
             Edouard, Marcel et Lucie, Bernadette et Roland  
    Alice, Henri et Louis LANG 
 

   Liebenswiller 19h00 messe 
 

Dim 23 octobre Wentzwiller 10h00 messe 
    Familles OTT-ODDOLAY 
    Christiane (1er anniv.) et Pierre ALLEMANN 
    Fernande BERNASCONI 
   Hagenthal 11h15 baptême de Noah Bernhard 
 

Mar 24 octobre Neuwiller 08h30 messe 
Ven 28 octobre Leymen  19h00 messe 
 

31ème dimanche ordinaire 
 

Sam 29 octobre Neuwiller 19h00 messe 
    Robert KUENTZ  (1er anniv.) 
 

Dim 30 octobre Liebenswiller 10h00 office de la Toussaint 
    pour tous les défunts de la paroisse 
    

Leymen  15h00 office de la Toussaint 
    pour tous les défunts de la paroisse 
 

Mar   1er novembre Hagenthal 10h00 office de la Toussaint 
    pour tous les défunts de la paroisse 
    

Wentzwiller 10h00 office de la Toussaint 
  pour tous les défunts de la paroisse 

Mer   2 novembre Wentzwiller 08h30 messe 
    Fernande BERNASCONI 
   Leymen  18h00 messe 



Ven   4 novembre Hagenthal 18h30 messe 
 

32ème dimanche ordinaire 
 

Sam   5 novembre Hagenthal 18h30 messe 
    Jean DEMEUSY et familles 
    Pierre AMAN     

Wentzwiller 18h30 messe 
    Hilda FÉGA 
 

Dim   6 novembre Neuwiller 15h00 office de la Toussaint 
    pour tous les défunts de la paroisse 
 

 
 
 

Elle est passage… 
 

Les chrétiens osent affirmer que, malgré les 
apparences, la souffrance et la mort n’ont pas le dernier 
mot sur la vie d’un homme. Ils croient que la mort n’est 
pas la fin de tout, qu’elle ne débouche pas sur le vide et 
le néant, qu’elle n’est plus le mur contre lequel nous 
nous écrasons tôt ou tard, ni le trou noir qui nous 
engloutit… Elle est passage, passage d’une existence 
limitée, imparfaite, souvent meurtrie… à une existence 
nouvelle transfigurée par l’Amour. Depuis le matin de 
Pâques, des centaines de millions d’hommes ont 
accueilli l’espérance de l’Évangile et ont vécu de cette 
conviction : Christ est vivant, il est présent à notre vie et 
à notre mort, il nous invite à le suivre dans sa Pâque, 
sur le chemin de la lumière et de la paix. 

                              Mgr Christian Kratz 
 

 
 

 

Le prochain bulletin paraîtra fin octobre et couvrira la  
période du 29 octobre 2016 au15 janvier 2017.  

 
 
 

Si vous voulez faire publier des intentions de messe,  
remettez celles-ci à vos personnes-relais avant le 15 octobre.  

 
 
 
 

 Hagenthal : Mme Anne-Marie Schmitt 03 89 68 50 06 
   M Claude Koerper  03 89 68 18 49 
 Leymen : Mme Chantal Schmitt  03 89 68 54 74 
   M Aloyse Klein   03 89 68 56 39 
 Liebenswiller : Mme Josepha Felzhalb  03 89 68 18 87 
   M René Wald   03 89 68 54 09 
 Neuwiller : Mme Emma Vonach  03 89 68 53 02 
   M Julien Ueberschlag  03 89 68 53 39 
 Wentzwiller: Mme Elisabeth Lopez  03 89 68 77 80 
   Mme Colette Meister  03 89 68 67 96 

 
 

 



Remerciements 
 
 

 

 L’association pour la sauvegarde de la chapelle de 

Heiligenbrunn 
 

tient à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui sont venus les 
soutenir lors de la fête du 14 août.  
Merci à notre curé Paul, pour la belle messe rehaussée par les chants de la 
chorale Haley. 
Merci à vous tous qui êtes restés pour partager le repas dans une ambiance très 
conviviale. 
Merci aussi pour tous vos dons pour la chapelle qui en a grandement besoin. 
Nous espérons pouvoir vous donner des bonnes nouvelles sur sa « santé » 
l’année prochaine.  
 

 Le Conseil de Fabrique de Leymen 
 

remercie toutes les personnes qui ont « sponsorisé » un ou plusieurs cierges qui 
brûlent devant la statue de la Vierge lors des offices à l’église.  
D’où vient cette tradition d’allumer un cierge dans les églises ? Quel sens donner 
à cette action ? 
C’est un geste très personnel et la petite prière qui suit peut nous aider à 
l’interpréter et le comprendre : 
 

Seigneur, 
Que ce cierge que je fais brûler  

soit lumière 
pour que Tu m’éclaires  

dans mes difficultés et mes décisions. 
Qu’il soit feu 

pour que Tu brûles en moi  
tout égoïsme, orgueil et impureté. 

Qu’il soit flamme 
pour que Tu me réchauffes le cœur. 

Je ne peux pas rester longtemps  
dans ton église, 

en laissant brûler ce cierge, 
c’est un peu de moi  

que je veux Te donner. 
Aide-moi à prolonger ma prière 

dans les activités du jour. 
Amen. 

 



 

Prière de rentrée 

 
 

Seigneur, 

 

je te remercie parce que tu me permets de faire plein de choses 

selon mes goûts, mes forces, mes talents, mes envies. 

Et si parfois je rate quelque chose,  

tu me donnes une autre chance pour réussir, 

Tu mets parfois quelqu’un pour m’aider, 

Et si je réussi,  

tu es heureux avec moi et avec tout ceux qui m’aiment. 
 

Je commence une nouvelle année  

scolaire, sportive, artistique, amicale, 

et je marche sur des chemins pas toujours faciles 

que j’aimerais voir aller dans la direction que tu m’indiques. 
 

Donne moi cette année 

de bien regarder autour de moi les gens, la nature, la vie, 

de bien regarder en moi ce qui est le signe de ton  

amour pour moi, 

de comprendre quelles sont mes forces et mes chances, 

de prendre les décisions qui rendront possibles mes projets 

et en faciliteront la réussite. 
 

Seigneur, 

je réunis dans mon sac, tout ce qu’il me faut pour la route. 

Je ne sais pas si j’ai oublié quelque chose. 

Mais je ne peux pas te mettre dans mon sac. 

Alors, permets Seigneur, que je te sente dans mon cœur. 

  

Amen. 

http://gallardnews.canalblog.com/archives/2012/12/09/25989813.html

