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Le mot du curé 
 
 

Le 1 mars, s’est ouvert le carême : 40 jours pour une union plus grande avec le 
Christ que nous voulons accompagner jusqu’à sa Passion et sa Résurrection. 
 

Nous voulons faire nôtre cette prière : « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès 
l’aube. Mon âme a soif de toi. » Psaume 62 
 

Cette soif est appelée à prendre en nous toute la place pour que nous puissions 
goûter de façon neuve la Parole de Dieu. 
 

Le mercredi des Cendres rappelle l’invitation de Jésus au partage, à la prière et au 
jeûne. 

Le partage, c’est l’attention aux autres. 
La prière c’est l’intimité avec Dieu. 
Le jeûne c’est l’expérience de la sobriété qui nous rend libre dans notre 

corps et dans notre esprit pour une meilleure façon d’utiliser nos biens et la 
gestion de notre temps.  
 

Le carême, c’est un temps pour cultiver un trésor : l’intériorité (silence), 
l’ouverture aux autres, le regard sur Dieu. 
 

 Et n’oublions pas cette belle citation: « quand on veut, on peut et quand on peut,  
on doit ». 
 

Bon carême et belle montée vers Pâques. 
Paul Schwindenhammer 

 
 

Informations Enfants et Jeunes 
 
 

 Sacrement du pardon :  
Samedi 1 avril, 14h30 en l’église de Leymen, 28 enfants de la communauté de 
paroisses recevront pour la 1ère fois le sacrement de la réconciliation. 
Portons-les dans notre prière. 
 

 KT Emmaüs 1ère communion :  
Les 21 enfants de la communauté de paroisses qui se préparent à la 1ère de leur 
communion vivront leur journée de retraite « KT Emmaüs »,  le samedi 29 avril 
2017 de 10h à 16h au presbytère de Hagenthal. 5 
 

 Eveil à la foi dimanche des Rameaux :  
pour les enfants de 4 à 7 ans, lors de la messe des Rameaux du dimanche 9 avril 
2017 à 10h à Leymen, les tous petits recevront un petit catéchisme sur la Semaine 
Sainte au presbytère de Leymen. Il nous rejoindrons ensuite à l’église. 



 Semaine Sainte pour les enfants et les jeunes :  
Ils sont sollicités à prendre part à l’animation des messes du Jeudi Saint et de la 
Veillée Pascale. Pour cela, une répétition de chants  aura lieu le 
mercredi 12 avril 2017 de 14h30 à 15h30  au presbytère de Hagenthal. 
Les parents ou autres adultes qui souhaitent les soutenir sont aussi les bienvenus. 
 

 Actions de carême : 
 Afin de financer les projets des «  KM Soleil », les enfants ont reçu lors de  

la messe du mercredi des cendres, une tirelire à fabriquer. 
L’argent récolté permettra de soutenir des associations présentes en République 
Centrafricaine, en Thaïlande, en Egypte et au Kosovo, qui s’organisent pour 
favoriser le dialogue interreligieux,  la paix et la réconciliation des peuples.  
 

Une partie de l’argent servira aussi aux « Bourses Soleil », projets qui 
permettront à des enfants en France en situation de précarité de partir en  
vacances et d’avoir des activités de loisirs ou culturelles. 
Les enfants pourront rendre leurs tirelires aux catéchistes paroissiales en fin de 
Carême ou les ramener à la messe des Rameaux, le dimanche 9 avril 2017 à 10h 
à Leymen.  
Merci pour ce geste de partage. 
 

 Confection des rameaux : Cette année encore, pour soutenir les projets  
du CCFD – Terre solidaire –  Comité catholique contre la faim et pour le 
développement, des rameaux seront confectionnés samedi 8 avril 2017 sous le 
préau derrière le presbytère à Leymen à 14h00. 
 

Cette proposition s’adresse à tous mais en particulier aux jeunes qui se préparent 
à la Profession de Foi et à la Confirmation. 
 

Venez avec vos sécateurs, fil de fer et fleurs en papier crépon. 
 

Ces rameaux seront proposés aux paroissiens avant les messes  du samedi 8 avril 
à 19h à Liebenswiller et du dimanche 9 avril à 10h à Leymen. Il y a également 
possibilité de les acquérir  le jour même de leur fabrication. 
Avis à tous ceux qui veulent nous fournir des rameaux de les déposer sous le 
préau du presbytère de Leymen à partir du 3 avril. Merci. 

 

 Rencontre des professions de foi et des confirmands :  
Samedi, 1er avril, madame Inès de Franclieu  abordera avec les jeunes la question : 
Amour et sexualité : comment en parler à nos enfants et adolescents ? 
-  Vendredi soir : conférence pour les parents  au foyer St Laurent Hésingue à 
    20H30   (Gratuit : plateau) 
-  Samedi après-midi 16h00-18h00 conférence pour les jeunes au foyer catholique    
   de Blotzheim 
-  19h00 Pique-nique  
-  Concert HOPEN 20H église Blotzheim (billetterie en ligne)  



 Cette année le Pélé-jeunes Lourdes aura lieu du 17 au 22 août. Si vous 
êtes intéressés, vous pouvez trouver des informations sur internet : 

www.pelejeunes.com  
et vous pouvez contacter directement l’organisation à Strasbourg :  

online@pelejeunes.com ou par téléphone  03 88 21 29 75. 

 
 
 

Informations générales 

 

 Célébration communautaire du sacrement de l’onction 

des malades,  
 

Comme chaque année, notre Communauté de Paroisses propose la célébration 
du sacrement des malades à toute personne, jeune ou âgée, vivant des moments 
difficiles liés à la santé physique ou morale, à l’âge ou à la solitude.  
 

Dimanche le 26 mars 2017 à 15h00 
au cours de la messe dominicale, dans la salle communale de Liebenswiller. 

 

Par l’action de l’Esprit Saint, ce sacrement institué par le Christ, apporte le 
réconfort, la paix et le courage pour supporter et dépasser les souffrances.  
N’hésitez pas à demander ce sacrement, venez en famille et avec vos amis.  
Si vous n’avez pas de moyens de locomotion, veuillez vous signaler auprès des 
personnes relai de votre paroisse, afin que nous puissions assurer votre transport.  
A l’issue de la célébration, nous prolongerons notre rencontre fraternelle par un 
moment convivial.  
 

 Jubilé sacerdotal de Henri Foeller 
 

Nous connaissons tous Henri Foeller qui a beaucoup œuvré dans notre 
communauté de paroisses. Il va fêter ses 60 années de sacerdoce.  
Voici le mot qu’il nous a envoyé : 
 

« Le 14 mai de cette année, j'aurai la joie de célébrer mes 60 années de Sacerdoce. 
A cette occasion j'aimerais bien que l'évènement figure dans le bulletin paroissial 
de votre communauté de paroisses où j'ai rendu service pendant plusieurs années 
depuis le jour de ma retraite de Blotzheim. Je suis pratiquement intervenu dans 
toutes les paroisses où j'ai toujours reçu un excellent accueil. Aujourd'hui j'y pense 
avec une certaine émotion. Je célèbrerai une messe d'action de grâce à 9H45 en 
l'église Saint Léger de Blotzheim qui sera suivie d'un verre de l'amitié. Cordiale 
invitation à tous et bien sûr aux prêtres qui peuvent se libérer pour la 
concélébration. 
 

Amicales salutations. »   

http://www.pelejeunes.com/
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Les offices du 

11 Mars au 7 Mai 2017 
 
 

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 pargatoire 
    Camille UEBERSCHLAG 
    Paul, Jeanne, Denise et Nicole PFENDLER 
 

Mar 14 mars Neuwiller 08h30 messe 
Ven 17 mars Leymen  18h30 messe 
 

3è dimanche de Carême 
 

Sam 18 mars Leymen  18h30 messe 
    Maria MISLIN et Alphonse et Ernestine WORETH     

Neuwiller 18h30 messe 
    Joseph FREYHERR et famille 
   

Dim 19 mars Wentzwiller 10h00 messe 
    Géraldine SCMITT WANNER et familles 
    Anne et Ernest HAAS, Raymond WANNER  
       et défunts des familles 

  familles HEYER – LANG 
  familles WANNER – GROSGUTH et Gérard MARTIN 

 

Lun 20 mars Wentzwiller 08h30 messe 
    Charles BURGET et parents 
Ven 24 mars Hagenthal 18h30 messe 
    Yoland ROBÉ (3è anniv.), ses parents Yvonne et Pierre 
       et Roger BILGER 
    Paulette BUCHLER 
    familles ECALE - SCHLURAFF - ERB 
 

4è dimanche de Carême 
 

Sam 25 mars Hagenthal 18h30 messe 
     familles Paul GUTZWILLER et Philibert FUCHS 

  Alice et Henri LANG et Louis LANG 
         les membres défunts de la classe 37 
         Neuwiller 11h00 baptême de Masha Bauer 
 



Dim 26 mars Liebenswiller 15h00 salle polyvalente 
messe avec sacrement 

      des malades 
Mar 28 mars Neuwiller 08h30 messe 
Ven 31 mars Leymen  19h00 messe 
 

5è dimanche de Carême 
 

Sam   1er avril Leymen  19h00 messe 
    Simone ANGLY  (de la classe 53)     

Wentzwiller 19h00 messe 
    familles Louis SCHMITT et Charles WANNER 
    Camille JORDAN 
 

Dim   2 avril  Neuwiller 10h00 messe 
    Emile et Louise BURGET 
    Eugène et Blanche UEBERSCHLAG 
 

Lun   3 avril  Wentzwiller 08h30 messe 
    Charles BURGET et parents 
Ven   7 avril  Hagenthal 19h00 célébration pénitentielle + messe  
 

Dimanche des Rameaux 
 

Sam   8 avril  Liebenswiller 19h00 messe 
    André et Antoinette OSER     

Neuwiller 19h00 messe 
 

Dim   9 avril  Leymen  10h00 messe     

Wentzwiller 15h00 chemin de Croix  
aux « Trois Vierges » 

 

Mar 11 avril  Neuwiller 08h30 messe 
 

Jeu 13 avril      Jeudi Saint  
   Hagenthal 20h00 messe 
 

Ven 14 avril      Vendredi Saint 
   Leymen  15h00 office du vendredi saint 
   Neuwiller 15h00 office du vendredi saint 
   Wentzwiller 15h00 office du vendredi saint 
 

Dimanche de Pâques  -  La Résurrection du Seigneur 
 

Sam 15 avril      Samedi Saint   
   Hagenthal 16h00 baptême de Ugo Schneberger     

Hagenthal 20h30  Veillée Pascale 
 

 



Dim 16 avril  Liebenswiller 10h00 messe 
    Gérard MONA 
    Bernard DREYER     

Neuwiller 10h00 messe 
Leymen  11h15 baptême de Victor  
    Quiles à Heiligenbrunn 

   

Lun 17 avril  Lundi de Pâques     

Leymen  10h00 messe     

Wentzwiller 10h00 messe 
    Lucien JORDAN  (8è anniv.) 
    familles ALLEMANN et SIMON 
    Hilda FEGA 
    Anne STEHLIN 
 

Ven 21 avril  Hagenthal 18h30 messe (chapelle Ste Catherine) 
    familles ECALE - SCHLURAFF - ERB 
 

2è dimanche de Pâques 
 

Sam 22 avril  Neuwiller 19h00 messe 
 

Dim 23 avril  Leymen  10h00 profession de foi     

Wentzwiller 11h15 baptême de Théo Rey 
 

Mar 25 avril  Neuwiller 08h30 messe 
    Camille et Emma UEBERSCHLAG et leurs enfants 
       M-Rose et Camille 
Ven 28 avril  Leymen  19h00 messe 
 

3è dimanche de Pâques 
 

Sam 29 avril  Hagenthal 19h00 messe 
    Fernand MULLER et famille André MULLER 
    famille KNEIER-SIMONET 
    René KLEIN 
    familles AMAN et JENNY     

Wentzwiller 19h00 messe 
    familles SCHMITT, GRAFF et LOPEZ 
 

Dim 30 avril  Liebenswiller 10h00 fête patronale St Marc 
    Louise FELZHALB 
 

Lun   1er  mai Leymen  10h30 messe à Heiligenbrunn  
    Georgette et Théophile KLEIN et le P. Bernard KLEIN 
    Aloyse AMAN 



Ven   5 mai  Hagenthal 19h00 messe (chapelle Ste Croix) 
 

4è dimanche de Pâques 
 

Sam   6 mai  Hagenthal 19h00 messe 
    Arnold et Maurice JENNY     

Hagenthal 11h00 baptême de Alphonse  
      Bonigen 
 

Dim   7 mai  Neuwiller 10h00 messe 
    Joseph HOHLER     

Wentzwiller 18h00 chapelet 
Neuwiller 19h00 chapelet 

 

Mia Lamothe a été baptisée le 5 mars à Hagenthal  (baptême oublié dans le 
dernier bulletin) 
 

 
 

Le prochain bulletin paraîtra fin mars et couvrira la  
période du 8 mai au 2 juillet 2017.  

 

Si vous voulez faire publier des intentions de messe,  
remettez celles-ci à vos personnes-relais avant le 20 avril.  

 

 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 
 
 

 
 

 Profession de Foi à Leymen le 23 avril 
 

Le 23 avril, 9 jeunes de notre communauté de paroisses vont vivre 
une étape importante de leur vie de chrétien, la Profession de Foi 
Toute la communauté se réjouit de cet engagement et prie avec et 
pour ces jeunes et leurs familles.  
 

de Hagenthal  :   Anaïs HAUGER, Robin LANG, Axel WIEDERKEHR  
de Leymen :  Dimitri ANGLY, Steve MARTIN 
de Liebenswiller : Patricia LANG, Laurine MULLER, Emma STIERLIN 
de Neuwiller :  Paolo MILINTENDA 
 



 Marcher pour les handicapés (24è édition) 
 

Les « handipotes » de Leymen vous invitent à la marche printanière pour le 
handicap le dimanche 23 avril. Départ de la marche devant la salle Landskron (rue 
du stade) entre 9h30 et 14h00 pour un circuit de 6 ou 10 kms. 
 

Inscription : 1,50€  -  gratuite pour les enfants 
Possibilité de promenade en calèche pour les enfants handicapés. 
 

Repas de midi à la salle Landskron : deux menus à 9€ au choix 
 Jambon, frites, salade   ou   côtelette, frites, salade  
 

Les réservations sont possibles, et même recommandées si vous venez en groupe 
 03 89 68 18 19  ou  03 89 68 57 21 
 

Le bénéfice de cette journée sera intégralement versé à l’AFAPEI de Bartenheim. 
 

 Le 1er mai à Heiligenbrunn 
 

Le 1er mai à Heiligenbrunn est depuis longtemps une tradition. La messe sera 
célébrée à 10h30 dans la chapelle. 
Après la messe, apéritif et repas (grillades) sont possibles sur place. Il est 
recommandé de réserver votre place pour le repas, surtout si vous venez à 
plusieurs, auprès de : 
 Mme Chantal Schmitt  03 89 68 54 74   ou 
 Mme Fabienne Uetwiller 03 89 68 51 78 
Comme tous les ans, nous comptons sur nos fidèles pâtissières pour apporter les 
desserts. D’avance nous les remercions chaleureusement. 
 

 Quêtes de l’Association des paralysés de France  
 

Tous les ans, à cette époque, nous sommes sollicités par l’Association des 
paralysés de France pour faire un don.  
Une quête à la sortie de la messe sera faite :  
- à Leymen, le 18 mars et  
- à Wentzwiller, le 19 mars 
Tous les dons sont importants, même les plus petits.  MERCI ! 

 

 Pélerinage au Mt Ste Odile 
 

Cette année, la sortie-pèlerinage du doyenné de St-Louis au Mont Ste-Odile se 
fera le jeudi 1er juin. 
Le prix de la journée (bus et repas) est de 41 euros (à payer dans le bus).  
Les horaires :  

- Wentzwiller :   départ à 07.25h (centre village)  
- Liebenswiller :  départ à 06.50h  
- Leymen :   départ à 07.00h (place Mauvezin)  
- Neuwiller :   départ à 07.15h (devant l’église)  



- Hagenthal :   départ à 07.30h (devant le Crédit Mutuel)  
 

Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au 18 mai auprès de :  
- Wentzwiller :   Mme Elisabeth Lopez  03 89 68 77 80  
- Liebenswiller et  
- Leymen :   M Aloyse Klein   03 89 68 56 39  
- Neuwiller :   Mme Emma Vonach  03 89 68 53 02   ou  

M Julien Ueberschlag  03 89 68 53 39  
- Hagenthal :   Mme A-Marie Schmitt  03 89 68 50 06 

  

 Goûter la Parole de Dieu avec "Saveurs d'Evangile". 

Donnez un sens et une réponse à vos questions. 
 

 

Les  évangiles du dimanche ne sont pas toujours faciles à comprendre et vous 
restez bien souvent avec des questions sans réponses et des énigmes non 
résolues. 
 

Le dialogue avec les autres vous permettra de vous sentir sereins et apaisés. 
 

C’est pourquoi, le diocèse de Strasbourg propose "Saveurs d'Evangile" pour  
partager, d’une manière conviviale, en petits groupes, afin de permettre  à 
chacun de parler en toute liberté. 
 

Pas à pas vous serez invités à vous situer face à un texte biblique à l'aide de 
commentaires, d'explications et d’un questionnement personnel.  
 

Vous pourrez ainsi  avancer dans une aventure intérieure qui vous permettra 
d’entrouvrir bien des portes grâce aux clés données. 
 

Osez et rejoignez-nous vite ! 
 

On dit souvent que «  la curiosité est un vilain défaut »  mais ici, la curiosité nous 
permettra de faire de nouveaux pas dans la vie spirituelle ou tout simplement 
dans une meilleure connaissance du Christ. 
 

Ces rencontres sont ouvertes à tous quelque soit votre ressenti vis-à-vis de la 
religion, de Dieu, et nul besoin d’avoir  bac +5, ou un quelconque diplôme.  
 

Elles se feront dans chacun de nos villages et dureront au maximum 1h30 en 
après-midi ou en soirée (selon votre disponibilité),  au rythme que vous 
souhaiterez. 
 

Pour en savoir plus, veuillez contacter : 

 Hagenthal :  Hubert Zeller  03 89 68 57 83 

 Liebenswiller :  Martine Seyller  03 89 68 55 31 

 Leymen :  Huguette Brunner 03 89 68 18 81 

 Wentzwiller :  Serge Lopez  03 89 68 77 80 

 Neuwiller :  Hubert Hoff  03 89 68 17 93 

 Curé :   presbytereleymen@orange.fr 



 Nouvel Archevêque à Strasbourg 
 
 

Mgr Luc RAVEL a été nommé Archevêque de Strasbourg, suite à la démission de 
Mgr Jean-Pierre GRALLET atteint par la limite d’âge. 
Mgr Luc RAVEL a été nommé évêque le 7 octobre 2009 et a été consacré le 29 
novembre 2009 pour le diocèse aux Armées Françaises par le cardinal André 
Vingt-trois, archevêque de Paris. 
Il est le 106ème évêque de Strasbourg et sa devise est « est, est » (« que votre oui 
soit oui » Mt 5,37). Il sera installé officiellement le dimanche 2 avril. 
Nous lui souhaitons chaleureusement la bienvenue et beaucoup de succès dans 
son nouveau ministère. 
Une messe d’action de grâce sera célébrée le 19 mars à 15h00 pour dire « au 
revoir et merci » à Mgr Grallet. 
En raison de ce changement à la tête du diocèse, il n’y aura pas de conférences de 
Carême cette année. 
 

 Chemin de croix « Aux trois Vierges » à Wentzwiller 
 

Comme chaque année, nous sommes invités à revivre à Wentzwiller le 
traditionnel « Chemin de Croix » en plein air le 

dimanche 9 avril, dimanche des Rameaux,  
Ce sera la 19ème édition. C’est le curé d’alors, le Père Jean-Paul Ernst, qui l’a 
inauguré et parcouru pour la première fois, le 5 avril 1998, avec les paroissiens de 
Buschwiller, Folgensbourg, Knoeringue et Wentzwiller.  
 

Cette année les paroissiens des communautés, de « Terre d’envol » et des 
« terres du Landskron » ainsi que tous les autres fidèles sont invités à y participer. 
 

Tout sera, comme chaque année, fin prêt pour accueillir les pèlerins de plus en 
plus nombreux, décidés à parcourir le chemin rural bordé de prés et de forêts, 
tout en méditant, par la prière et les cantiques le chemin de souffrance du Christ.  
Le départ est fixé à 15 heures sur le parvis de l’église. 
  

La procession se terminera près du bien connu « Oratoire des Trois Vierges ». On 
retournera ensuite au village pour se retrouver au Foyer des Aviculteurs, où les 
organisateurs offriront aux participants le verre de l’amitié accompagné de 
desserts maison.  
 

Remerciements 
 

Le conseil de Fabrique de Wentzwiller adresse ses chaleureux remerciements à la 
famille Heyer-Stehlin qui a décidé de reverser un don à la paroisse à l’occasion 
des funérailles de Mme Anne Stehlin. 
 

Nous rappelons que les conseils de Fabrique sont habilités à établir des reçus 
fiscaux qui permettent de déduire des impôts 66% des dons versés. 
 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

Vivre le partage et s’enrichir mutuellement à travers 
l’Accueil Familial de Vacances 

 
 
 

« J’aimerais que mon fils sorte du quartier, qu’il voie autre chose... ». Les 
parents accueillis à Caritas Alsace-réseau Secours Catholique nous 
expriment régulièrement l’envie d’un mieux pour leurs enfants. 
L’Accueil Familial de Vacances (AFV) est une des réponses que nous 
apportons pour les soutenir dans leurs aspirations éducatives. Comment ?  
 

Caritas Alsace lance un appel à toute famille ayant un esprit d’ouverture 
et du temps à partager pour accueillir un enfant (âgé entre 6 et 11 ans) 
du 10 au 31 juillet ou du 1 au 16 août. 
 

Devenir famille de vacances, c’est donner à un enfant la possibilité 
d’accéder à un temps privilégié de détente, de loisirs et d’échanges. C’est 
aussi permettre à une famille de s’enrichir par la rencontre, l’accueil et le 
partage avec un enfant. C’est une manière de vivre la solidarité et la foi au 
sein de la famille. 
 

Cela représente un vrai cadeau pour les enfants, comme l’explique une 
maman  : « Pour la première fois mes enfants sont partis en vacances... et 
je vous remercie mille fois, car pour la première fois de leur vie ils pourront 
raconter leurs vacances aux copains à la rentrée... et aussi mille mercis à la 
famille. » 
 

Les bénévoles de l’équipe Accueil Familial de Vacances soutiennent les 
familles de vacances avant, pendant et après la venue des enfants. Des 
sorties communes sont organisées pendant le séjour. 
 

Pour tout renseignement, contactez  
Blandine RIFFARD, 06 89 63 66 89 

b.riffard@caritas-alsace.org – www.caritas-alsace.org 
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