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Le mot du curé 
 
 

Une nouvelle année commence avec son lot de souhaits, de résolutions, de fêtes 
et de rencontres. Peut-être aussi avec la nostalgie du temps qui file, du compte 
des ans qui rappelle notre fragilité humaine. Une nouvelle année nous questionne 
sur le sens de notre vie, de nos engagements, de nos activités.  
 

Prenons-nous suffisamment le temps de réfléchir sur notre vie pour en saisir le 
sens? De faire silence et paix en nous, pour connaître la présence de Dieu au 
cœur de notre histoire personnelle. Dans une société en perpétuel changement 
qui impose des conditions de vie parfois difficiles, la paix intérieure est nécessaire 
à l'instauration de relations harmonieuses entre les personnes. En prenant le 
temps de réfléchir les événements que je vis, je vivrai certainement une bonne 
année. 
 

Nos relations avec les autres sont tissées d'amitié et de tensions. Et pourtant, 
c'est au cœur de ces relations que notre vie prend un sens. En ce temps où l'on 
échange généreusement des vœux, je vous suggère le plus beau des souhaits : 
souhaiter la paix aux personnes que vous rencontrerez. Je vous souhaite d'être 
des artisans de paix. 

 
Que Dieu vous bénisse, et qu'il vous garde ! 

Que Dieu fasse briller sa face sur vous, 
et qu'il  vous accorde sa grâce ! 

Que Dieu tourne  sa face vers vous, 
et qu'il vous  donne la paix ! (bénédiction  d’Aaron) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les offices du 

16 Janvier au 12 Mars 2017 
 
 

Sam 14 janvier Liebenswiller 18h30 messe 
 

Dim 15 janvier Hagenthal 10h00 messe 
    Alphonse et Alphonsine NAAS et Joséphine NAAS et 
       les âmes du purgatoire 
 

Mar  17 janvier Neuwiller 08h30 messe 
    les parents défunts de deux familles 
Ven  20 janvier Leymen  18h30 messe 
 

3è dimanche ordinaire 
 

Sam 21 janvier Leymen  18h30 messe 
    Angèl e et Julien ROGER 
    Irma et Joseph JAEGER et André  
       WININGER 
   Neuwiller 18h30  messe 
    pour une mère et un frère 
 

Dim 22 janvier Wentzwiller 10h00 messe 
    Antoine NIGLIS, Bernadette LEDERER et familles 
    familles HEYER et LANG 
 

Lun 23 janvier Wentzwiller 08h30 messe 
    Maria BIENMÜLLER et les membres défunts du 
       Conseil de Fabrique 
Ven 27 janvier Hagenthal 18h30 messe 
    Maria KUENTZ  (1er anniv.)  
    Angèle AMAN-SCHLURAFF 
 

4è dimanche ordinaire 
 

Sam 28 janvier Hagenthal 18h00 messe de la Chandeleur pour les 

      familles 
    Jean DEMEUSY (1er anniv.) 
    Alphonse et Alphonsine NAAS et Joséphine NAAS et 
       les âmes du purgatoire 
 

Dim 29 janvier Liebenswiller 10h00 messe 
    Georges PETITGENÊT et Georgette BALL 
 

Mar 31 janvier Neuwiller 08h30 messe 
Ven   3 février Leymen  18h30 messe 
 



5è dimanche ordinaire 

 Bénédiction du pain et des bougies 
 

Sam   4 février Wentzwiller  18h30 messe 
    Antoine NIGLIS, Bernadette LEDERER et 
       Claire et René NIGLIS 
 

Dim   5 février Leymen  10h00 messe 
   Neuwiller 10h00 messe 
    Marcel KOEHL 
 

Lun   6 février Wentzwiller 08h30 messe 
    Jeanne et André GUGNOT 
Ven 10 février Hagenthal 18h30 messe 
 

6è dimanche ordinaire 
 

Sam 11 février Liebenswiller 18h30 messe 
 

Dim  12 février Hagenthal 10h00 messe 
 

Mar 14 février Neuwiller 08h30 messe 
Jeu 16 février Wentzwiller 19h00 chapelet médité 
Ven 17 février Leymen  18h30 messe 
 

7è dimanche ordinaire 
 

Sam 18 février Leymen  18h30 messe 
 

   Neuwiller 18h30  messe 
    Cornélia UEBERSCHLAG  (10è anniv.) 
 

Dim 19 février Wentzwiller 10h00 messe 
    familles JORDAN – KUNKLER 
    Gilbert WILHELM (5è anniv.) et Cécile WANNER 
    Christiane et Pierre ALLEMANN et famille 
 

Lun 20 février Wentzwiller 08h30 messe 
    à ND du perpétuel secours selon intention personnelle 
Ven 24 février Hagenthal 18h30 messe 
 

8è dimanche ordinaire 
 

Sam 25 février Hagenthal 18h30 messe 
 

Dim 26 février Liebenswiller 10h00 messe 
    Romain SEYLLER et famille 
 

Mar 28 février Neuwiller 08h30 messe 
   Roger BILGER 

 



Mer   1er mars Mercredi des Cendres  
   Hagenthal 14h30 messe pour les enfants 
Ven   3 mars  Leymen   pas de messe 
 

1
er

 dimanche de Carême 
 

Sam   4 mars Wentzwiller 18h30 messe  
    Anne-Marie MOSER (2è anniv.) 
    Antoine NIGLIS, Bernadette LEDERER et 

      familles 
 

Dim   5 mars Leymen  10h00 messe 
    Lucien (15è anniv.) et Eric (24è anniv.) MULLER     

Neuwiller 10h00 ADAP avec le diacre Hubert 
 

Lun   6 mars  Wentzwiller 08h30 messe 
    familles MEISTER - KLEIN 
Ven 10 mars Hagenthal 18h30 messe 
 

2è dimanche de Carême 
 

Sam 11 mars Liebenswiller 18h30 messe 
 

Dim 12 mars Hagenthal 10h00 messe 
    Marie-Louise et Lucien HAUGER et famille 
    Alphonse et Alphonsine NAAS et Joséphine NAAS et 
       les âmes du purgatoire 
 
 

 
 
 

Le prochain bulletin paraîtra début mars et couvrira la  
période du 13 mars au 7 mai 2017.  

 

Si vous voulez faire publier des intentions de messe,  
remettez celles-ci à vos personnes-relais avant le 2 mars.  

 

 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 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

Prenez soin de votre couple autour  

de dîners en tête à tête.   
 

Un parcours Alpha Couple est une série de dîners en tête-à-tête pour tous les 
couples, mariés ou non, qui souhaitent prendre du temps à deux pour construire 
leur relation, consolider leur amour et lui donner les moyens de durer... 
Pour qui ? 

 

• Pour tous les couples : mariés ou vivant ensemble depuis quelques années. 
• Pour les couples qui vont bien et pour ceux qui rencontrent des difficultés. 
 

Comment ça se déroule ? 
Le parcours se compose de 7 soirées thématiques, autour d’un dîner en tête-à-tête, 
dans une ambiance chaleureuse et intime avec un repas aux chandelles. 
 

Dates et thèmes abordés : 
14 mars: Comprendre les besoins de l’autre  
21 mars: Communiquer plus efficacement  
28 mars: Grandir ensemble en résolvant nos conflits  
04 avril: Guérir les blessures que l’on a pu commettre chez l’autre 
25 avril: Repérer ce qui dans notre éducation reçue modifie notre relation avec  
 l’autre  
09 mai : Développer une meilleure intimité sexuelle  
16 mai : Apprendre à donner et recevoir de l'amour 

 

Venez sans engagement à la 1ère soirée 
Mardi 14 mars 2017 de 19h à 22h 

Foyer catholique, 1 rue Blanchard, Huningue 
 

Prix : Le parcours complet: 160€ par couple, repas inclus. La 1ère soirée seule: 25€ par 
couple, repas inclus. L'aspect financier ne doit pas être un frein. 
Les soirées sont organisées par une équipe de bénévoles des communautés de 
paroisses « Eau vive », Huningue, Village-Neuf et Rosenau et de « Porte de France », 
Saint-Louis.  

Renseignements et inscriptions : 
Pour voir le clip de présentation Alpha Couple :   http://couple.parcoursalpha.fr  

 
 

Pour faciliter l'organisation, 
merci de signaler votre présence à : 

 

- Monique et Philippe Diemer : 03 89 67 80 75 
- Marlyse et Pierre Hasselmann: 03 89 67 81 51  
- e-mail :  philippe.diemer@gmail.com 
parcoursalpha68300@gmail.com  

http://couple.parcoursalpha.fr/
mailto:parcoursalpha68300@gmail.com


Informations  
 

 Concert à Hagenthal 
 

La Musique Union de Hégenheim viendra jouer dans l’église Sts Pierre et Paul de 
Hagenthal le dimanche 5 février à 16h30. 
Ce concert sera donné au profit de l’association « Nadine » de Hagenthal. 
Venez nombreux écouter de la belle musique tout en faisant un geste pour une noble 
cause.  Merci ! 
 

 Cierges  devant la Vierge  à Leymen 
 

Deux cierges brûlent devant la Vierge à tous les offices dans notre église à Leymen. 
Tout le monde peut participer à cette « prière silencieuse » en offrant un cierge au 
prix de 10 euros. Ces cierges seront bénis lors de la messe de la Chandeleur le 5 
février.  
Vous pouvez mettre votre don dans une enveloppe, marquée « pour un, deux… 
cierges » dans un des troncs de l’église  ou le remettre directement à Fabienne 
Uetwiller ou Aloyse Klein 
 

 

Remerciements 
 
 

 Vente d’arrangements pour la Toussaint 
 

Le conseil de Fabrique de Wentzwiller tient à adresser ses chaleureux remerciements 
à Mme Morgen Elisabeth pour les beaux arrangements qu’elle a confectionnés avec 
talent et amour pour soutenir les efforts de la paroisse lors de la rénovation de 
l’église St Martin. 
La vente de ces arrangements a rapporté à la paroisse de Wentzwiller la coquette 
somme de 575 €. Cet argent sera utilisé pour divers achats rendus nécessaires suite 
aux travaux entrepris. 

 

 Remerciements aux paroissiens de Hagenthal. 
 

Le Conseil de Fabrique de Hagenthal tient à vous remercier chaleureusement pour 
votre grande générosité lors de la quête pour l’église ainsi que pour votre accueil 
sympathique que vous avez réservé à nos collecteurs. C’est grâce à vos dons que la 
paroisse arrive à subvenir à toutes les dépenses de fonctionnement pour l’année en 
cours. C’est aussi une preuve que par votre geste, vous tenez à votre église qui est 
bien souvent un lieu de rassemblement, aussi de recueillement pour diverses raisons.  
De tout cœur « Un grand MERCI à vous. »  
 

Je profite aussi de l’occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous une « Très Bonne 
Année 2017. » 

Le président du Conseil. Schoeffel Louis  



 Remerciements aux paroissiens de Neuwiller 
 

- Les servants de messe remercient tous les paroissiens qui se sont montrés très 
généreux lors de leur quête annuelle . 

 

- Le Président et les membres du Conseil de fabrique vous remercient pour votre 
générosité lors de la quête pour le chauffage de notre église. 
 

 Remerciements pour les décorations de Noël et 

pour notre sécurité 
 

Un grand MERCI à toutes les personnes qui ont installé les crèches et les 
décorations de Noël dans et devant nos différentes églises. Merci d’avoir su créer 
cette ambiance si caractéristique qui fait partie de notre patrimoine cultuel et 
culturel. 
Un grand MERCI aussi aux gendarmes qui ont veillé à notre sécurité tout au long 
de ces jours en patrouillant dans nos villages, surtout près de nos édifices 
religieux. Nous les assurons de notre reconnaissance et leur souhaitons une 
excellente année 2017. 

 
 

 
 

Venez découvrir SAVEURS D’EVANGILE ! 
 
 

avec Elodie Verdun, coopératrice de la pastorale 
au service des Formations de notre diocèse.  

 
 

Le SAMEDI 4 février 2017 à St LOUIS 

Foyer de St Pierre Neuweg de 9H30 à 12H 
 
 

 Accueil café dès 9H30  
 Nous débuterons à 10H  

 

Venez nombreux à cette matinée de Zone pour découvrir et expérimenter cet outil 
biblique destiné aux personnes qui souhaiteraient, en groupe, se retrouver autour 
de la Parole de Dieu. A travers un itinéraire en 5 étapes, pour mieux accueillir la 
saveur de l’évangile du dimanche. 
 

 En lien avec le pape François dans l’exhortation apostolique « La Joie de 
l’Evangile » :  
« La Sainte Ecriture est source de l’évangélisation, par conséquent, il faut se 
former continuellement à l’écoute de la Parole » 
 

  S’inscrire auprès de Claire Knittel par mail avant le 30 janvier  

 knittel.claire@gmail.com 


