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Le mot du curé 
 
 

Au moment où sera publié ce bulletin, nous aurons un nouveau président ou une 
nouvelle présidente.  
Durant toute la campagne électorale, la parole a été mise à rude épreuve.  Je 
souhaite que toutes ces paroles entendues inspirent la confiance et soient un 
véritable engagement pour le bien de tous les habitants de notre pays.  
Oui, la parole engage parce qu’elle rend libre, elle relève, elle pardonne, elle 
aime, elle guérit. Toute parole est de cet ordre, sinon elle est dévoyée.  
 

La parole est là surtout pour donner un sens à ce que nous faisons. En effet,  c’est 
l’acte qui concrétise nos idées et qui va nous engager véritablement.   
Ce n’est que par une  parole soucieuse de la vérité que se déclenche « 
l’accouchement de l’Homme ou de l’Ame ».  
 

 En tant que chrétiens, donc disciples du Christ, c’est aussi notre engagement  car  
sa parole fait vivre,  elle donne un cap à la vie et nous invite à l’action.  
Jésus a toujours rappelé que la preuve irréfutable de l’engagement c’est l’acte,  
car la parole peut  être éphémère, parfois comédie ou hypocrite. 
 

En ces mois de mai et de juin, des enfants et des jeunes feront leur  communion,  
profession de foi, confirmation, démarches on ne peut plus importantes dans leur 
vie de Chrétiens.  
Avec eux nous redirons un mot tout simple : « Amen ».  
Ce mot dit notre foi. Il est une parole sur laquelle nous nous appuyons pour 

avancer.  C’est toute notre personne qui est mobilisée.   
Cet « Amen » nous entraine  sur une route que nous voulons suivre avec le Christ.  
Un mot tout simple, oui, mais qui nous engage pour les autres, afin qu’ils puissent 
s’appuyer à leur tour sur une parole sûre et permettre à d’autres encore, de 
s’appuyer sur eux.  
 

Alors belle et bonne route à nous tous, dans la promesse d’une parole donnée qui 

ne demande qu’une chose : naître en actes. 
Paul Schwindenhammer 

 
 

 

Informations  

 

 Vente de pâtisserie à Hagenthal-le-Bas 
 

Samedi, 20 mai, de 8 h. à 12 h. aura lieu une vente de pâtisseries au profit du 
fleurissement de l'église paroissiale, sur la placette devant le Crédit Mutuel. 
L'équipe des fleuristes bénévoles et le Conseil de Fabrique remercient 
chaleureusement toutes celles et tous ceux qui soutiendront cette action.  



 Changements dans le Conseil de Fabrique de Liebenswiller  
 

Lors de la dernière assemblée générale du Conseil de Fabrique, M Wald a 
présenté sa démission comme Président . Il reste cependant membre du conseil. 
M Benoît Seyller a été élu pour lui succéder. 
Nous exprimons notre reconnaissance à M Wald pour tout ce qu’il a apporté au 
Conseil pendant ses années de présidence (1998-2017) et nous félicitons son 
successeur, M Seyller , qui reprend cette charge.  
Nous remercions aussi Mme Petitgenêt  qui quitte le Conseil où elle a œuvré de 
2001 à 2017. Merci aussi pour tout le temps donné au fleurissement de l’église. 
C’est Mme Anne-Marie Weber qui entre au Conseil comme nouveau membre. 
Nous adressons au nouvel élu et au nouveau membre tous nos vœux de succès et 
de bonheur. 
Le Conseil se compose ainsi (en plus du Maire et du Curé, membres d’office) 

M Benoît Seyller, président 
Mme Josepha Felzhalb, trésorière 
Mme Michèle Wollenschneider, secrétaire 
Mme Anne-Marie Weber 
M René Wald  
 

 Pélerinage au Mt Ste Odile  (rappel) 
 

La sortie-pèlerinage du doyenné de St-Louis au Mont Ste-Odile se fera le jeudi 1
er

 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 
 

 Veillée œcuménique à Leymen le 23 juin 
 

Le vendredi 23 juin à 20h00 aura lieu dans notre église à Leymen une veillée 
œcuménique avec les communautés protestantes et catholiques du 
Solothurnische Leimental. 
Ce sera la quatrième rencontre à Leymen. Venez nombreux profiter de ce 
moment de prière, de chants, de silence et de musique. 



 Vénération de l’Enfant Jésus de Prague à 

Liebenswiller le 17 juin 
 

Le samedi 17 juin 2017 lors de la messe de 19h00 nous 
voudrions à nouveau vénérer l'Enfant Jésus de Prague dont 
une statue orne notre église. 
De même nous le vénérerons dimanche après-midi de 
14h00 à 17h00 en 3 étapes : un temps de prière suivi d'une 
période d'adoration silencieuse à 14h00, repris à 15h00 et 
encore une fois à 16h00.  
 

 Dons pour soutenir votre chorale 
 

Dans ce bulletin, les abonnés de Leymen trouveront leur traditionnelle enveloppe 
destinée à récolter les dons qu’ils voudront bien faire à leur chorale. 
Remettez cette enveloppe à notre caissière Mme Béa Welté ou à un autre 
membre de la chorale. Tous les dons sont reçus avec gratitude, même les plus 
petits. La messe du 2 juillet sera dite pour tous les bienfaiteurs de la chorale. 
 

 Apéro-Concert de l’Ensemble Vocal Haley le dimanche 14 mai  
 

Après quelques mois de répétitions 
intenses, l’Apéro-Concert de l’Ensemble 
Vocal Haley aura lieu le dimanche 14 mai 
2017 à 11.00 heures dans la Salle 
Polyvalente de Hagenthal-le-Bas. Les 
quelques 35 choristes, dirigés avec 
ferveur par leur chef de chœur 
Christophe Dopler, feront résonner l’âme 
du chant choral en vous présentant un 
alléchant programme où alterneront mélodies populaires, gospel, balades 
romantiques et country music.  
Un apéro riche et varié sera servi à la suite du concert, ce qui permettra de passer 
un moment de partage entre les choristes et leur public de mélomanes avertis. 
 

Les billets d’entrée vendus à 6.- Euros (gratuit pour les moins de 15 ans), 
comprenant une boisson offerte, sont disponibles auprès des choristes et seront 
proposés également sur place le jour du concert. 
 

 Nos jeunes qui s’engagent cette année  
 

En mai et en juin, des enfants et des jeunes de notre communauté de paroisses 
vont vivre des étapes importantes dans leur vie de chrétien.  
C’est toute la communauté qui se réjouit de ces engagements et qui prie avec et 
pour ces jeunes et leurs familles. 
 



Les offices du 

7 Mai au 2 Juillet 2017 
     

 

Dim   7 mai  Neuwiller 10h00 messe 
    Joseph HOHLER 

 

Wentzwiller 18h00 chapelet 
Neuwiller 19h00 chapelet 

 

Mar   9 mai  Neuwiller 08h30 messe    
Ven 12 mai  Leymen  19h00 messe  
    Marie et Léon BERTELÉ 
 

5è dimanche de Pâques 
 

Sam 13 mai  Wentzwiller 10h30 noces d’or des époux  
      Christiane LANG et  Charles HEYER  

 

Leymen  19h00 messe 
    Jean-Paul DOPPLER 
 

Dim 14 mai  Liebenswiller 09h30 messe 

    Marie JOURNÉE     

Wentzwiller 10h00 messe 
    Antoine NIGLIS, Bernadette LEDERER et familles     

Blotzheim 09h45 Jubilé sacerdotal de Henri Foeller 
 

Wentzwiller 18h00 chapelet 
Neuwiller 19h00 chapelet 

 

Lun 15 mai  Wentzwiller 08h30 messe 
    Anne STEHLIN et familles REINLÉ – HEYER – BUSCH 
Jeu 18 mai  Wentzwiller 19h30 chapelet médité 
Ven 19 mai  Hagenthal 19h00 messe 
    Aloyse PFENDLER 
 

6è dimanche de Pâques 
 

Sam  20 mai  Hagenthal 19h00 messe 
    Marie et Ernest HEYER et les parents 
    Alphonse et Alphonsine NAAS, Joséphine NAAS et les âmes 
       du purgatoire 
    Alphonse KAISER  (1er anniv.) 
    Paul BURGET 
   Neuwiller 19h00 messe 
    Yvonne RITTER 
    Elisabeth et Lucien RITTER et Michèle RITTER 
 



Dim 21 mai  Leymen  10h00 Première Communion 
 

Wentzwiller 18h00 chapelet 
Neuwiller 19h00 chapelet 

 

Mar 23 mai  Neuwiller 08h30 messe   
 

Jeu 25 mai       Ascension du Seigneur 
   Liebenswiller 10h00 messe 
    Paul WEBER et famille     

Wentzwiller 10h00 messe 
    Hilda FEGA  (1er anniv.) 

 

Ven 26 mai  Leymen  19h00 messe  
    Patricia RITTER, Julien, Gilles et Joëlle WELTÉ et les familles 
 

7è dimanche de Pâques 
 

Sam 27 mai  Mariastein 20h30 messe à la basilique 
    Arnold, Caroline et Simone ANGLY et François ANGLY 
 

Dim 28 mai  Neuwiller 10h00 messe 
    Paulette HATTSTADT 

 

Wentzwiller 18h00 chapelet 
Neuwiller 19h00 chapelet 

 

Lun 29 mai  Wentzwiller 08h30 messe 
    Charles BURGET et parents et  

     familles HEYER - KUNKLER  -  DANNACHER 
Ven   2 juin  Hagenthal 19h00 messe 
 

Dimanche de la Pentecôte 
 

Sam   3 juin  Wentzwiller 19h00 messe 
    Maria et Joseph SCHMITT 
 

Dim   4 juin  Hagenthal 10h00 Confirmation  
par le P. Abbé de Mariastein 

    Camille UEBERSCHLAG 
    Alice DOPLER, Raymond DOPLER et Hedy et Joseph BILLIG 
 

Mar   6 juin  Neuwiller 08h30 messe   
    pour une défunte  
    Marie-Rose (15è anniv) André et Marlyse MANGOLD 
Ven   9 juin  Leymen  19h00 messe  
 

Dimanche de la Sainte Trinité  -  bénédiction du sel 
 

Sam 10 juin  Leymen  19h00 messe 
    Marcel KOEHL et ses parents Auguste et Rosalie KOEHL 



    Yvonne BRISCHOUX, François BRISCHOUX, Evelyne KOEHL 
       et Marcel RITTY (2è anniv.)     

Neuwiller 19h00 messe 
    Marie MULLER 
 

Dim 11 juin  Liebenswiller 10h00 messe 
 

Lun 12 juin  Wentzwiller 08h30 messe  et bénédiction du sel 
    Jeanne et André CUGNOT 
Ven 16 juin  Hagenthal 19h00 messe 
    Jacky SCHOEFFEL 

 

Dimanche du Saint Sacrement 
 

Sam 17 juin  Liebenswiller 19h00 messe 
    Marie JOURNÉE et Jean, Jeannot et Sylvie JOURNÉE 
 

Dim 18 juin  Hagenthal 10h00 Première Communion 
    Alphonse et Alphonsine NAAS, Joséphine NAAS et les âmes 
       du purgatoire 
    Rose et André SCHMITT et Alice BAUMONT     

Wentzwiller 10h00 messe 
    Hilda FEGA 
 

Mar 20 juin  Neuwiller 08h30 messe   
Ven 23 juin  Leymen  19h00 messe  
   Leymen  20h00 veillée œcuménique du 
      Solothurnische Leimental 
 

12è dimanche ordinaire 
 

Sam 24 juin  Neuwiller 16h00 mariage de  
Anna ELBAZE et Bruno BECCARO 

Neuwiller 19h00 messe 
 

Dim 25 juin  Hagenthal 10h00 Fête Patronale Sts Pierre et Paul 
    Claire et Auguste BISEL et les défunts de la famille 
    pour tous les membres défunts de la chorale 
    Bernard SCHOEN et familles SCHOEN – GERUM 
    familles Emile AMAN GOETSCHY et Philibert FUCHS 
 

Lun 26 juin  Wentzwiller 08h30 messe 
    à ND du perpétuel secours, selon intentions 
Ven 30 juin  Hagenthal 19h00 messe 
 

13è dimanche ordinaire  
 

Sam   1er juillet Wentzwiller 19h00 messe 



    Charles BURGET  (2ème annivers.) 
    Anne et Alvin STEHLIN et leur fille Sylvie 
 

Dim   2 juillet Leymen  10h00 messe 
    pour les membres bienfaiteurs et les membres défunts de la  

     chorale 
 

 
 
 

Le prochain bulletin paraîtra fin juin et couvrira la  
période du 3 juillet au 3 septembre 2017.  

 

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

 

 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 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Le Café Contact c'est quoi ? 
 

 une oasis pour les femmes dans leur vie de tous les jours 
 une halte dans une atmosphère chaleureuse autour d'un café 
 un lieu pour s'encourager mutuellement et réfléchir 

 

Des femmes engagées organisent ces rencontres interconfessionnelles. C'est leur 
foi en Jesus-Christ qui les relie. Des conférenciers/ières de qualité sont invité(e)s à 
partager leurs points de vue sur des questions actuelles dans une perspective 
chrétienne. 
La participation aux rencontres n’implique pas l’adhésion à l'association Café 
Contact du Sundgau créée en 2007. 
 

Sur le chemin de nos vies 
comment trouver la paix et la sécurité ? 

 

Mardi 16 mai 2017  de 13 h 30 à 15 h 45 
Foyer rural – rue d'Arveyres – 68640 FELDBACH 
Contact : Elisabeth OBERLI, Tel : 03 89 07 76 04 



 Première Communion à Leymen le 21 mai à 10h00 
 

BAKER Samantha, GARCIA Chiara, GERBER Yannick, KOEHL Loris, POTENZA Alicia,  
SCHNOEBELEN-RAMADISON Johanna et TALLA Ketura 

 

 Confirmation à Hagenthal le 4 juin à 10h00 
 

de Hagenthal :  ADAMY Lucas, CARIER Sydney, DOPLER Camille, 
ENDERLE Arthur, HARTMANN Vanessa, HEYER Louis, 
LANG Chloé, RENARD Chloé, SCHMITT Justine, 
SEILER Louis, UEBERSCHLAG Steeve, VALLONE Mattéo, 
VORDERMANN Kilian 

de Leymen :  DIRRIG Carole, GERBER Tobias, MORGEN Anastasia, 
   MUESPACH Laetitia 
de Liebenswiller : ABY Noémie 
de Neuwiller:  ROLLER Chiara 
de Wentzwiller : GLOUX Ethan, GRENOUILLET Manon, LANG Alex, 
   WANNER Sabrina 
 

 Première Communion à Hagenthal le 18 juin à 10h00 
 

de Hagenthal-le-Bas : CAMMARATA Cristiano, KUENTZ Lara,  
   SCHREIBER-HEROLD Luka, GINGLINGER Jean, 

JOCHIM Manon 
de Hagenthal-le Haut : BLANCHARD Carla, DREYER Juliette, HEMMERLIN Séléna 
 HERLIN Raphaël, ROGER Valentine, SAUER Néo 
de Neuwiller : RITTER Adrien 
de Wentzwiller :  GIRARDOT Robin 
de Oltingue :   GROSDIDIER Louise 

 

Remerciements 
 
 
 

 « Tirelire de Carême » 
 

Un grand merci aux enfants qui ont participé à l’après-midi solidarité le 4 mars à 
Hagenthal et à l’action « Tirelire de Carême » au profit des Kilomètres Soleil. La 
somme récoltée s’élève à 295€ et pourra soutenir les projets KM Soleil en France, 
en République Centrafricaine, en Thaïlande, en Egypte et au Kosovo. 

 

 Action de solidarité des jeunes  
 

Les jeunes de notre Communauté de Paroisses, qui ont fait leur Profession de Foi 
et ceux qui vont recevoir le sacrement de la Confirmation cette année, se sont 
associés aux actions de solidarité du CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement). Avec l’aide de leurs parents, ils ont 



réalisé des rameaux décorés et les ont proposés aux fidèles pour la célébration du 
Dimanche des Rameaux. 
Cette année, les dons recueillis se montent à 567 euros. Au nom du CCFD, à qui 
ces dons ont été envoyés, nous remercions les généreux donateurs, les jeunes et 
leurs parents ainsi que les bénévoles, qui se sont investis avec enthousiasme dans 
cette action de solidarité. Nous remercions également toutes les personnes qui 
ont fourni les branches des rameaux. 

 

Poème pour le « mieux vivre ensemble »  

 

Un jour,  les couleurs du monde ont commencé à se quereller. 
Chacune disait qu’elle était la plus belle, la plus importante, la plus utile, la 
favorite ! 
 

Le Vert dit : 
Je suis définitivement la plus importante. 

Je suis le signe de la vie et de l’espoir. 
J’ai été choisie par les champs, les arbres et les feuilles. 

Sans moi, les animaux ne vivraient pas. 
Regardez la campagne et vous constaterez que je suis majoritaire. 

 

Le Bleu l’interrompt : 
Tu ne penses qu’en fonction de la terre, mais considère le ciel et la mer. 

C’est l’eau qui est la base de la vie. 
Le ciel offre l’espace, la paix et la sérénité. 

 

Le Jaune riait sous sa cape : 
Vous êtes tellement sérieuses vous autres ! 

Moi, j’apporte le rire, la gaieté, la chaleur dans le monde. 
Le soleil est jaune et les étoiles aussi. 

Chaque fois que vous regardez un tournesol, le monde entier se met à rêver. 
Sans moi, il n’y aurait pas de plaisir. 

 

L’Orange n’est pas d’accord : 
Je suis la santé et la force.  Je suis précieuse parce que j’apporte de la vie à 

l’humanité. Je transporte les plus importantes vitamines.  Pensez aux carottes, 
citrouilles, oranges, mangues et papayes.  Je ne suis pas toujours là toute l’année, 
mais quand j’éclaire le ciel à mon lever et mon coucher, ma beauté est telle que 

personne ne pense à aucune d’entre vous. 
 

Le Rouge ne peut s’empêcher de crier : 
Je suis la vie de chacun de vous.  Je suis le sang, le sang de votre vie. 

Je suis la couleur du danger ou de la bravoure. 



Je suis toujours prête à me battre pour une bonne cause. 
Je suis la couleur de la passion et de l’amour. 

 

Le Violet se lève de toute sa grandeur. 
Je suis la couleur royale, la couleur du pouvoir.  Les rois, les chefs et les 

archevêques m’ont toujours choisie parce  que je suis le signe de l’autorité et du 
pouvoir.  Les gens ne me questionnent jamais ! Ils écoutent et obéissent. 

 

L’Indigo se lève à son tour : 
Pensez à moi.  Je suis la couleur du silence.  

Vous ne me remarquez pas mais sans moi, vous deviendrez superficielles. 
Je représente la pensée et la réflexion, la nuit et les eaux profondes.   

Vous avez besoin de moi pour  votre équilibre. 
 

Et toutes ces couleurs sont parties, chacune convaincue de sa supériorité.  Leur 
querelle est devenue de plus en plus importante avec  les jours. 
 

Soudain, un éclair apparut et un bruit de roulement de tonnerre se fit entendre. 
La pluie se mit à tomber.  Les couleurs ayant très peur se sont toutes rapprochées 
les unes des autres pour se réconforter. 
Au milieu de la clameur une voix dit: 
Vous autres, stupides couleurs, vous disputant, chacune essayant de dominer 
l’autre.  Ne savez-vous donc pas que vous êtes toutes faites pour un besoin 
unique et spécial ? 
Unissez-vous et venez à moi. 
 

Faisant ce qu’on leur demandait, les couleurs se sont réunies. 
 

La pluie a continué à parler : A partir de maintenant, quand il pleuvra, chacune de 
vous s’étirera dans le ciel en une demi boucle pour vous rappeler que vous 
pouvez vivre dans la paix. 
 

Cet arc-en-ciel sera un signe d’espoir pour demain.  Et quand une grosse pluie 
lavera le monde et qu’ensuite l’arc-en-ciel apparaîtra dans le ciel, souvenez-vous 
de vous apprécier l’une l’autre. 
 

L’amitié est comme un arc-en-ciel. 
 

Rouge comme une pomme, tendre jusqu’aux pépins. 
Orange, comme une flamme qui ne s’éteint pas. 
Jaune, comme le soleil qui éclaire votre journée. 

Vert, comme les plantes qui ne cessent de grandir. 
Bleu, comme l’eau si pure. 

Violet, comme une fleur prête à éclore. 
Indigo , comme un rêve qui habite votre cœur. 



 

Je te salue, Marie, Mère de Dieu, 

trésor vénéré de tout l'univers, 

lumière qui ne s'éteint pas, 

toi de qui est né le soleil de la justice, 

sceptre de la vérité, temple indestructible. 
 

Je te salue, Marie, 

demeure de celui qu'aucun lieu ne contient, 

toi qui as fait pousser un épi 

qui ne se flétrira jamais. 

Par toi les bergers ont rendu gloire à Dieu, 

par toi est béni, dans l'Évangile, 

celui qui vient au nom du Seigneur. 

Par toi la Trinité est glorifiée, 

par toi la croix est adorée dans l'univers entier. 

Par toi exultent les cieux, 

par toi l'humanité déchue a été relevée. 

Par toi le monde entier a enfin connu la Vérité. 

Par toi, sur toute la terre, se sont fondées des églises. 

Par toi le Fils unique de Dieu 

a fait resplendir sa lumière 

sur ceux qui étaient dans les ténèbres, 

assis à l'ombre de la mort. 

Par toi les apôtres ont pu annoncer 

le salut aux nations. 
 

Comment chanter dignement ta louange, 

Ô Mère de Dieu, 

par qui la terre entière tressaille d'allégresse. 
 

Saint Cyrille d'Alexandrie (v.380-v.444) 

 


