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Le mot du curé 
 
 

Avec la fête du dernier dimanche du temps liturgique dit « ordinaire », le 20 
novembre, le pape François refermera la « porte sainte » et conclura ainsi l’année 
de la miséricorde : « Nous confierons la vie de l’Eglise et l’humanité entière au 
Christ pour qu’il répande sur elles sa miséricorde pour construire une histoire 
féconde ». Mais fermer la porte sainte ne signifie pas que la miséricorde sera 
rangé dans les dossiers classés : « combien je désire que les années à venir soient 
imprégnées de miséricorde pour aller à la rencontre de chacun et pour que les 
peuples puissent vivre en paix ». Un message qui nous guide vers l’essentiel. Que 
tel soit l’horizon de notre vie et celui de notre monde. 
 

Ce mois de novembre est aussi le mois du souvenir de nos défunts et de la fête de 
la Toussaint. Nous entendons à nouveau le texte d’Evangile des 
Béatitudes. « Heureux » …   qu’on peut aussi traduire par : en marche sont …, les 
doux, les affamés de justice, les miséricordieux, les purs de cœur, les artisans de 
paix ! 
Ces béatitudes ne sont pas qu’un bonheur pour demain, elles le sont déjà pour 
aujourd’hui. Jésus nous invite à vivre notre condition d’homme, de femme, 
d’enfants de Dieu, dans cette joie et dans cet engagement à emprunter ce chemin 
de vie. 
 

Bientôt, nous entrerons dans le temps de l’Avent et de Noël. Que toutes ces fêtes 
à venir, nous édifient dans la charité, le partage, la prière et  dans la paix. 
 

Paul Schwindenhammer 

 

Fête de tous les saints 

 

La Prière de Jean Galot pour nos Défunts « Ils sont plus près de nous » : 
 

« Ils sont plus près de nous depuis qu’ils sont partis vers Ta demeure, Père. Ils ont trouvé 
en Toi un Amour supérieur qui leur fait prendre part à toute notre vie. 
Ils sont plus près de nous, car ils peuvent nous voir, eux qui sont invisibles, d’un regard 
tout nouveau rempli de Ta lumière, qui nous rejoint partout et nous suit pas à pas.  
Ils sont plus près de nous, ceux qui semblent se taire, et ne plus rien entendre ; ils 
écoutent nos cœurs pour cueillir nos désirs et te les présenter en gerbe de prière.  
Ils sont plus près de nous ; nous ne pouvons sentir toute leur sympathie, mais elle est 
efficace, et fidèle à toute heure ; elle nous accompagne en nous menant vers Toi.  
Ils sont plus près de nous, ceux qui nous ont quittés pour un monde meilleur. Ils veulent 
partager ce qui fait leur bonheur ; ils éveillent en nous l’ardeur de l’espérance.  
Ainsi soit-il ! »  



   NOS DÉFUNTS DES 12 DERNIERS MOIS   
 

Nous avons accompagné nos proches et nos amis et 
nous avons célébré leur retour dans la maison du Père 

 
Bernard FINCK  03/11/2015  Hagenthal 

Fernande BERNASCONI 04/12/2015  Wentzwiller 

Auguste BISEL  12/12/2015  Hagenthal 

Guy ECALE   19/12/2015  Hagenthal 

René MULLER  22/12/2015  Leymen 

Daniel KETTERLIN  05/01/2016  Liebenswiller 

Mathilde HAEUSSLER 13/01/2016  Neuwiller 

Jean DEMEUSY  15/01/2016  Hagenthal 

Maria KUENTZ  11/02/2016  Hagenthal 

Gisèle STUDER  16/02/2016  Leymen/Colmar 

Jeanne WELTÉ  05/03/2016  Leymen 

Alice MOLL   23/03/2016  Leymen/Raedersdorf 

Christelle HERLIN  29/03/2016  Wentzwiller 

Simone ANGLY  05/04/2016  Leymen 

Bernard RECHT  02/04/2016  Hagenthal 

Paulette BUCHLER  16/04/2016  Hagenthal 

Jeanne CUGNOT  27/04/2016  Wentzwiller 

Rudolphe MANZ  29/04/2016  Wentzwiller 

Antoine MOLL   17/05/2016  Hagenthal 

Alphonse KAISER  23/05/2016  Hagenthal 

Marguerite LANG  28/05/2016  Hagenthal 

Angèle AMAN   30/05/2016  Hagenthal 

Pierre AMAN   04/07/2016  Hagenthal 

André LANG   05/07/2016  Hagenthal 

Marcel BURGET  22/07/2016  Hagenthal 

Eric FISCHER   05/08/2016  Hagenthal 

Benoît HOHLER  11/08/2016  Neuwiller 

Lucien FRITSCH  22/08/2016  Hagenthal 

Irène MANGOLD  26/08/2016  Neuwiller 

Eugène UEBERSCHLAG 09/09/2016  Neuwiller 

Reine HUBERSCHWILLER 24/09/2016  Leymen 

Paulette HATTSTADT 30/09/2016  Neuwiller 

Joseph FLURY  01/10/2016  Leymen 
 



Avent 

 

C'est l'Avent 
 

Allume une braise dans ton cœur, 
C’est l’Avent. 

Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un. 
 

Allume une flamme dans tes yeux, 
C’est l’Avent. 

Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 
 

Allume un feu dans tes mains, 
C’est l’Avent. 

Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts. 
 

Allume une étoile dans ton ciel, 
C’est l’Avent. 

Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie. 
 

Allume un foyer en hiver, 
C’est l’Avent. 

Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du monde. 
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde,  

et réchauffer le cœur le plus froid. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Père Robert Riber 
 
 

Noël 

 
Jésus, là où tu es né, 

ta crèche n'était pas fermée. 
Tu as voulu que tout le monde puisse venir Te voir, 

parce que Tu es venu pour tout le monde. 
 

Avant que Tu naisses, Jésus, 
Joseph et Marie n'avaient trouvé 

que des maisons aux portes fermées : 
fermées au secret de Dieu. 

Ils ont trouvé ouverte une étable, une pauvre étable… 
Aujourd'hui, Jésus, 

Tu ne nais plus dans une étable ; 
 



Les offices du 

29 Octobre 2016 au 15 Janvier 2017 
 
 

Comme tous les ans, une quête spéciale pour les servants de messe sera 
faite à la sortie des offices de la Toussaint. 

Merci pour votre générosité. 
 

31ème dimanche ordinaire 
 

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

Dim 30 octobre Liebenswiller 10h00 office de la Toussaint 
 

   Leymen  15h00 office de la Toussaint 
 

Lun 31 octobre Wentzwiller 08h30 messe 
 

Mar   1er novembre Toussaint 
Hagenthal 10h00 office de la Toussaint 

   Wentzwiller 10h00 office de la Toussaint 
 

Mer   2 novembre Jour des morts 
   Wentzwiller 08h30 messe 
    Fernande BERNASCONI 

   Leymen  18h00 messe 

Ven   4 novembre Hagenthal 18h30 messe 
    Guy ECALE et familles 
 

32ème dimanche ordinaire 
 

Sam   5 novembre Hagenthal 18h30 messe 
    Jean DEMEUSY et famille 
    Pierre AMAN 
    Jules et Clothilde BURGET et famille et  

     Emile AMAN-GOETSCHY et famille     

Wentzwiller 18h30 messe 
    Hilda FÉGA 
 

Dim   6 novembre Neuwiller 15h00 office de la Toussaint 
   Wentzwiller 17h00 chapelet pour les défunts 
 

Mar    8 novembre Neuwiller 08h30 messe 

Ven 11 novembre Leymen  19h00 messe 
 

33è dimanche ordinaire 
 

Sam 12 novembre Liebenswiller 18h30 messe 
    Walburga STRUB  (1er anniv.) 
 



Dim 13 novembre Hagenthal 10h00 messe 
    Marie-Louise et Lucien HAUGER et famille 
    André LANG 
    Alice DOPLER, Raymond DOPLER et Hedy et Joseph BILLIG 
    Claire et Roger SCHMITT et familles   
    Joseph et Suzanne AMAN 
    Claude GUTZWILLER  (classe 66) 
    

Wentzwiller 10h00 messe 
    Anne et Georges OTT 
    familles GRAFF, AMREIN et KUNKLER et Mickaël PFENDLER 
    Ernest WANNER-KLEIN et familles 

   Wentzwiller 17h00 chapelet pour les défunts 
 

Lun 14 novembre Wentzwiller 08h30 messe 
    Christiane et Pierre ALLEMANN 

Jeu 17 novembre Wentzwiller 19h00 chapelet médité 
Ven 18 novembre Hagenthal 18h30 messe 
    Guy ECALE et familles  
 

Le Christ, roi de l’univers 
Sam 19 novembre Leymen  18h30 messe 

  Léon (18è anniv.) et Mathilde DIRRIG 
  Marie BLUM 
  Yvonne et François BRISCHOUX, Evelyne KOEHL  et 
     Marcel RITTY 
   Fernand WELTÉ (12è anniv.) 

Dim 20 novembre Neuwiller 10h00 messe 
    Walter (8è anniv.) et Jeannette PORTMANN  
    Eugène UEBERSCHLAG 

   Wentzwiller 17h00 chapelet pour les défunts 
 

Mar 22 novembre Neuwiller 08h30 messe 
Ven 25 novembre Leymen  18h30 messe 
 

1er dimanche de l’Avent 
Sam 26 novembre Wentzwiller 18h30 messe 
    Arthur  (4è anniv.) et Agnès SCHMITT 
    Marie-Thérèse  (12è anniv.) et Charles BLENNER 
    Irène et Paul WANNER-KLEIN et familles 

Dim 27 novembre Leymen  10h00 messe des familles pour 
l’entrée en Avent 

    Pierre MONA, Léonie et Henri WORETH 
    Lucien GREDER 

   Leymen  11h15 baptême de Manon Klein 
Wentzwiller 17h00 chapelet pour les défunts 



Lun 28 novembre Wentzwiller 08h30 messe 
    Fernand MUNCK et famille 
Ven   2 décembre Hagenthal 18h30 messe 
    pour les âmes du purgatoire 
    Guy ECALE et familles 
 

2è dimanche de l’Avent 
 

Sam   3 décembre Hagenthal 18h30 messe 
    Jean DEMEUSY et famille 
    Benjamin JENNY et parents 
    Lucien FRITSCH et parents 
 

Dim   4 décembre Liebenswiller 10h00 messe 
    familles PETITGENÊT et BALL 
    Gérard MONA     

Neuwiller 10h00 messe 
 

Mar   6 décembre Neuwiller 08h30 messe 
Jeu   8 décembre Immaculée conception 
   Neuwiller 19h00 chapelet 
Ven   9 décembre Leymen  18h30 messe 
    Patricia RITTER, Julien, Gilles et Joëlle WELTÉ et les familles  
 

3è dimanche de l’Avent 
 

Sam 10 décembre Leymen  18h30 célébration pénitentielle et messe  
   René MULLER (1er anniv.) 

 

Dim 11 décembre Wentzwiller 10h00 célébration pénitentielle et messe 
    Edouard KAISER 
    Richard GASSER  (6è anniv.) et familles 
    Fernande BERNASCONI 
    Marguerite et Fernand BOURQUE 
    famille Marie-Thérèse et Charles KLEIN     

Wentzwiller 11h00 baptême de Alix Weber 
 

Lun 12 décembre Wentzwiller 08h30 messe 
  Pour une intention personnelle 
Ven 16 décembre Hagenthal 18h30 messe 
    Guy ECALE 
 

4è dimanche de l’Avent 
 

Sam 17 décembre Liebenswiller 18h30 célébration pénitentielle et messe 
    Charles FELZHALB     

Neuwiller 18h30 célébration pénitentielle et messe 
    Paulette HATTSTADT 



 

Dim 18 décembre Hagenthal 10h00 célébration pénitentielle et messe 
    Robert et André HAAS et familles HAAS, MEYER 
    Marcel LANG et Alice et Antoine GEYMANN 
    François KUENTZ (5è anniv.) 
    Rose et André SCHMITT  
   Hagenthal 16h30 concert de Noël de Haley 
 

Mar 20 décembre Neuwiller 08h30 messe 
Ven 23 décembre Leymen  18h30 messe 
 

Nativité du Seigneur 
 

Sam 24 décembre Hagenthal 18h00 messe de Noël pour les familles     

Leymen  23h00 messe de minuit 
 

Dim 25 décembre Neuwiller 10h00 messe     

Wentzwiller 10h00 messe 
    Christiane et Pierre ALLEMANN 
    Géraldine SCHMITT et familles 
 

Lun 26 décembre Liebenswiller 10h00 messe 
Ven 30 décembre Hagenthal 18h30 messe 
    Guy ECALE et familles 
 

Sainte Marie, mère de Dieu 
 

Sam 31 décembre Hagenthal 18h00 messe 
 

Dim   1er janvier Liebenswiller 10h00 messe 
 

Mar   3 janvier Neuwiller 08h30 messe 
Ven   6 janvier Leymen  18h30 messe 
 

Epiphanie du Seigneur 
 

Sam   7 janvier Wentzwiller 18h30 messe 
    Irène et Paul WANNER-KLEIN et familles 
 

Dim   8 janvier Leymen  10h00 messe     

Neuwiller 10h00 messe 
 Wentzwiller 16h00 bénédiction des enfants  

devant la crèche  
 

Lun   9 janvier Wentzwiller 08h30 messe 
    familles SCHMITT, GRAFF, LOPEZ et 
       à ND du perpétuel secours selon intentions 

Ven 13 janvier Hagenthal 18h30 messe 
 

2è dimanche ordinaire 
 

Sam 14 janvier Liebenswiller 18h30 messe 
 

Dim 15 janvier Hagenthal 10h00 messe 



mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu 
dans toutes les maisons, dans tous les cœurs. 

 

Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages. 
Tu veux des millions de crèches pour habiter le monde. 

Tu veux des millions de cœurs pour donner ta paix sur la terre. 
Tu veux des millions de visages pour donner la paix de Dieu. 

Tu veux des millions de Noëls pour donner ton Noël. 

 

Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs 
pour dire avec Toi : 

Gloire à Dieu, notre Père ! 
                                                                                                  Elie Maréchal 

 
 

Informations  

 

 Concert de Noël de l’Ensemble Vocal Haley le dimanche 18 

décembre 2016  
 

C’est à l’église Saints Pierre et Paul de Hagenthal-le-Bas qu’aura lieu le concert de 
Noël de l’Ensemble Vocal Haley le dimanche 18 décembre 2016 à 16.30 heures. 
Sous la direction de Christophe Dopler, les choristes vous accompagneront dans 
la douce période de l’Avent en interprétant des chants de Noël de tous horizons. 
Ce concert sera encadré avec brio par l’organiste Vincent Sutter.  
Mme France Fournet, soprano, de Hagenthal-le-Bas, dont le talent a pu être 
apprécié lors de l’inauguration de l’orgue de l’église Sts Pierre et Paul, participera 
également à ce concert.  
A la fin du concert, un apéro permettra de partager un moment convivial. 
 

 Baptêmes qui n’étaient pas publiés dans le dernier bulletin 
 

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
- Kélia Hell à Hagenthal, le 10 septembre 
- Johanna Schnoebelen à Leymen, le 25 septembre 
- Nohé Jeannot à Leymen, le 9 octobre 
 

 Almanach de Sainte Odile 2017 
 

Il nous reste encore quelques Almanachs Sainte Odile 2017. N’hésitez pas à 
demander un exemplaire (10 euros) et découvrez de nombreux articles sur la 
« Réforme » dont nous célébrons les 500 ans en 2017 et beaucoup d’autres textes 
qui parlent de notre belle Alsace. 
 



 Heure d’hiver 
 

Attention au changement d’heure : nous passons à l’heure d’hiver dans la nuit du 
samedi 29 octobre au dimanche 30 octobre.  
Les messes du vendredi/samedi soir auront lieu à 18H30 dans nos différentes 
paroisses. En plus, à Hagenthal, la messe du vendredi soir sera dite dans la chapelle 
Ste Catherine à Hagenthal-le-Haut. 
 

 Réabonnement au bulletin 
 

Nous arrivons à la fin d’une nouvelle année et c’est aussi le moment du 
renouvellement des abonnements pour le bulletin (8 euros). Les distributeurs 
passeront chez vous dans les prochaines semaines et nous vous remercions pour 
l’accueil que vous leur réserverez.  

 

Rencontres et Formations diverses 

 

 Les « Mardis de Terre d’Envol » 
 

Différents cycles de formation sont proposés par  nos voisins de la communauté 
« Terre d’Envol ». 
- Le cycle « redécouverte » :   

mieux comprendre votre foi et en vivre 
savoir répondre aux questions de nos enfants… etc 

 

- Le cycle « sacrements » : 
 vous êtes baptisé et vous aimeriez faire un pas de plus 
 vous n’êtes pas encore confirmé, mais vous y pensez…etc 
 

- Le cycle « prière » : 
 vous ressentez le besoin de prier, mais vous ne savez pas quoi faire 
 vous voulez approfondir votre manière de prier… etc 
 

- Le cycle « approfondir » : 
 découvrir et lire ensemble un document important de l’Eglise 
 approfondir une question que le monde nous pose aujourd’hui…etc 
 
 

Si vous êtes intéressé par l’un de ces sujets ou tout simplement si vous voulez en 
savoir davantage, contactez votre curé qui pourra vous renseigner. 
 

 Le Parcours Alpha 
 

Ce parcours est ouvert à tous. Chacun est accueilli, quels que soient ses opinions, 
son âge, sa confession. Ce sont des repas pour parler de Dieu et des questions sur 
le sens de la vie. 



Chaque rencontre débute par un repas, suivi d’un court exposé sur un thème et 
d’un temps d’échange. 

 

Les thèmes sont variés : quel est le sens de la vie ? Qui est Jésus ? Lire la Bible, 
pourquoi et comment ? Qu’en est-il de l’Eglise ? … 

 

Prochaine soirée : Foyer St Charles à St-Louis Bourgfelden le 8 novembre à 19h30. 
 

Thème : Le Christianisme : faux, ennuyeux et dépassé ? 
 

Renseignements et inscriptions : 03 89 67 13 70  /  03 89 67 81 51 
Mail : parcoursalpha68300@gmail.com  
 

 Le Festival de Cinéma 
 

Après le succès des précédentes éditions, la Commission Cinéma du Diocèse de 
Strasbourg, en lien avec les communautés protestantes et juive de Saint-Louis, a 
programmé un nouveau  Festival de Cinéma le 26 novembre 2016 de 16h à 22h au 
Cinéma LA COUPOLE de SAINT-LOUIS. 
 
 

Le thème de l’édition 2016 aborde une fois de plus un sujet de préoccupation actuelle 
concernant la protection de l’environnement et toutes les questions écologiques. 
  
 

Le festival est organisé avec le soutien du Conseil Régional Grand Est, de la Ville de 
Saint-Louis et de l’Ami Hebdo. 
Comme pour les éditions précédentes, ce Festival a pour objectifs la réflexion, la 
création et la formation du public. 

 

 LA REFLEXION : C’est l’actualité sur les questions environnementales, le 
respect de la création et l’avenir de notre planète nous rappellent que nous 
n’avons pas le droit d’être indifférents à ces questions. 
 

 LA CREATION : Le Festival prend l’initiative d’aider à la production de 
plusieurs courts-métrages qui correspondent au thème, dans le but 
d’encourager la création et d’inviter les auteurs-réalisateurs de nous 
apporter par l’image leurs réflexions et leurs convictions. 
 

 LA FORMATION DU PUBLIC : Le débat à l’issue de la projection du grand 
film veut permettre de sensibiliser le public à la lecture de l’image et de 
prendre la « distance » critique et réfléchie pour en retirer le sens. 

 
 

16h00 : ouverture du Festival et projection de court métrage 
17h15 : intervention de Jacques Muller, ancien sénateur 
18h30 : verre de l’amitié – collation 
19h30 : projection du film de Cyril Dion et Mélanie Laurent « Demain »  
 Débat 
 
 

Tarif pour l’ensemble du Festival : 10 € 
 

Renseignements : 03 89 61 19 25 rvigneron@aling.com   
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Du, Gott 

Ein Kind! 

Ein Kind in der Krippe! 

Du bist auf der Seite der Kleinen 

Du ergreifst Partei für alle 

die nicht angenommen werden 

So laß mich Dich 

nicht in Glanz und Herrlichkeit suchen 

sondern dort, wo die Kinder schreien 

wo Mensch und Tier beisammen wohnen 

in den Höhlen und am Straßenrand 

Gib mir die Einfachheit der Hirten 

und die Demut der Weisen 

damit ich Dich erkenne 

als Kind in der Krippe heute. 
 

 
 

Joyeux Noël et Bonne Année 
 

Fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr 
 

Merry Christmas and Happy New Year 
 
 

 
 

 

 

Le prochain bulletin paraîtra début janvier et couvrira la  
période du 16 janvier au 12 mars 2017.  

 

 
 

Si vous voulez faire publier des intentions de messe,  
remettez celles-ci à vos personnes-relais avant le 25 décembre.  

 
 
 

 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 
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