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Le mot du curé 
 
 

« Avec le mois de juillet vient le temps de l’été, attendu par tous… ou presque. 
Car il est des solitudes vécues plus lourdement durant ces mois de 
rassemblements familiaux et de soleil, de dépaysement ou de repos. C’est un 
temps privilégié pour la foi, le moment où l’on peut prier autrement, écouter le 
silence, contempler la nature, entendre et savourer la Parole, relire sa vie. Au fil 
des mois d’été, il est bon de laisser se tamiser notre vie au filtre du silence et de 
la rencontre intérieure, d’envisager autrement les semaines récentes, pour laisser 
s’inscrire en nous plus consciemment ou vivement la trace de Dieu dans notre vie. 
Pour reconnaître sa présence. Car elle n’est pas toujours aisée à discerner au fil 
des jours, quand le flot du quotidien nous emporte et que les événements du 
monde continuent aussi de nous atteindre. » 
 

Bel été à vous tous. 

Paul Schwindenhammer 
 

Pour la beauté du ciel, 

pour la fraîcheur de l’eau, 

pour le chant des oiseaux, 

Seigneur, nous te louons 

et nous te rendons grâce. 
 

Garde nos yeux et nos cœurs ouverts à tes merveilles. 

Ouvre nos mains pour qu’elles agissent selon ta parole. 

Et que nos bouches annoncent ta grandeur, 

Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. 

Amen 
 
 
 
 
 
 

Informations  
 

 Repas paroissial à Wentzwiller 
 

Le conseil de fabrique et la chorale nous prient de signaler un changement de 
dates pour le traditionnel repas paroissial. 
Cette année le repas n’aura pas lieu au mois d’août mais le 12 novembre 2017 
(fête de la St Martin). 
L’invitation sera publiée dans le bulletin en temps utile. 
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre fidèle soutien. 
 

Colette Meister et Serge Lopez 



 Messe et procession à Neuwiller 
 

La messe de l’Assomption de la Vierge Marie sera célébrée le  
samedi, 12 août 2017 à 20H30 

devant la Grotte, suivie d’une procession aux flambeaux. 
 

 Excursion de notre communauté de paroisses 
 

Le 23 août prochain, notre communauté de paroisses organise un pèlerinage en 
Forêt-Noire à Sankt-Blasien.  
 

Le programme prévu est le suivant : 
 

-      07h45 :  départ de Hagenthal 
-      09h30/09h45 :  arrivée à Sankt-Blasien 
-      10h00 :  Messe au Dôme 
-      11h15/11h50 :  temps libre 
-      12h00/14h00:  repas au restaurant Klosterhof (à côté du dôme) 
-      14h30/15h30 :  Visite guidée du Dôme 
-      15h45/16h10:  Temps de prière 
-      16h10/16h30 :  temps libre 
-      16h30 :  départ vers l’Alsace 
-      18h30 :  arrivée à Hagenthal 

 

Pour le repas vous avez le choix entre deux menus, voir ci-dessous, merci de 
préciser vos choix à l’inscription. 
 

1 - Salade mêlée/ Cordon-bleu – pommes frites/Tiramisu 
2 - Salade mêlée/ Filet de truite-pommes de terre et petits légumes /Tiramisu 
 

Calculé sur la base de 50 participants le prix sera de 35 euros/personne (bus + 
repas avec 25cl d’eau minérale + visite guidée). 
Vous avez la possibilité de prendre le repas « tiré du sac » et dans ce cas le prix 
n’est plus que de 13 euros/personne. 
 

Places disponibles dans le Bus : 55 
 

Les inscriptions sont à faire avant le 10 août auprès de : 
- Serge Lopez  03 89 68 77 80 
- Aloyse Klein 03 89 68 56 39 
 

 Concert d’orgue à Hagenthal 
 

Madame LIUBOV NOSOVA, organiste russe de renommée internationale, donnera 
un concert dans l’église de Hagenthal le dimanche 30 juillet à 17h. 
Venez nombreux partager ce moment musical… 
 
 
 

 



 Rencontre « Taizé » à Bâle 

 
Entre le 28 décembre 2017 et le 1er janvier 2018 nos voisins Suisses Bâlois auront 
la joie d’accueillir les Rencontres Européennes de Taizé. Initié il y a plus de trente 
ans par la communauté des Frères de Taizé, il s’agit d’un rassemblement 
œcuménique de 15 à 20000 jeunes de toute l’Europe qui convergeront vers Bâle 
pour se rencontrer, prier et louer Dieu au-delà des différences. Nous avons la 
chance d’être la Zone Pastorale la plus proche de cet évènement. C’est l’occasion 
de participer en hébergeant dans nos familles,  2 jeunes (minimum) : 2m carré 
suffisent car ils apportent leur sac de couchage et leur tapis de sol !  
 

Vous les accueillerez  sur 4 nuits. Veuillez prévoir les petits déjeuners et le repas 
du 1 janvier midi. Il faudrait aussi véhiculer les jeunes jusqu’à la gare du tram à 
Leymen  afin qu’ils puissent se rendre à Bâle où ils passeront leur journée qui  
débutera à 8h30 par un moment de prière dans une de nos églises. Ils rejoindront 
les familles d’accueil vers 21h30. 
 

Une soirée « Nouvel An » sera organisée  le 31 décembre. 
 

Osez tenter cette belle aventure humaine ! 
 
 
 
 
 

 
 
 

Remerciements 
 

 

 

Les fleuristes de l'église de Hagenthal adressent un chaleureux  
remerciement à toutes les pâtissières qui ont achalandé leur stand lors  
de la vente de pâtisseries du 20 mai dernier.  
Un grand Merci également à la fidèle clientèle qui les soutient et qui a pu se 
régaler de toutes ces friandises.  
 



Les offices du 

1er Juillet au 3 Septembre 2017 
     

 

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 de la chorale ainsi que les  
       membres défunts 
    Erna HERTZOG (13è anniv.) et familles HERTZOG et MANGOLD 
    Yvonne MANGOLD et Louise CHRISTEN 
 

14è dimanche ordinaire 
 

Sam   8 juillet Hagenthal 19h00 messe 
    André LANG 
    Pierre AMAN  (1er anniv.) 
 

Dim   9 juillet Liebenswiller 10h00 ADAP avec le diacre    

Neuwiller 10h00 messe 
    Léon GREDER  (20è anniv.) 
    Yvonne et Prosper RITTER 
 

15è dimanche ordinaire 
 

Sam 15 juillet Hagenthal 10h30 baptême de Noa Greder 
   Leymen  11h00 baptême de Clarence Lequin 
      dans la chapelle Heiligenbrunn 

 

Leymen  19h00 messe 
    Pierre MONA et  Henri et Léonie WORETH 
    Gertrude RIEMER-HASSLER 
    Georgette, René et Claude KEMPF 
 

Dim 16 juillet Wentzwiller 10h00 messe 
    familles Pierre ALLEMANN et Albert SIMON 
 

16è dimanche ordinaire 
 

Sam 22 juillet Liebenswiller 19h00 messe 
 

Dim  23 juillet Hagenthal 10h00 messe 
    André LANG 
    Camille UEBERSCHLAG 
    Alphonse et Alphonsine NAAS, Joséphine NAAS et  

     les âmes du purgatoire 
 



Neuwiller 10h00 Fête Patronale Ste Marguerite 
    Arnold et Marguerite LIBSIG  
Lun 24 juillet Wentzwiller 08h30 messe 
    familles KLEIN et MEISTER 
Ven 28 juillet Hagenthal 19h00 messe 
    Marcel BURGET 
 

17è dimanche ordinaire 
 

Sam 29 juillet Wentzwiller 19h00 messe 
    Antoine NIGLIS, Bernadette LEDERER et familles 
    Agnès SCHMITT (7è anniv.), Arthur SCHMITT, Charles et  
       Marie-Thérèse BLENNER 
 

Dim 30 juillet Leymen  10h00 messe 
   Wentzwiller 11h30 baptême de Chloé Pinto 
 

Mar   1er août Neuwiller 08h30 messe 
Ven   4 août  Leymen  19h00 messe 
 

18è dimanche ordinaire 
 

Sam   5 août  Hagenthal 19h00 messe 
    Jean-Luc HENGY 
 

Dim   6 août  Liebenswiller 10h00 messe 
 

Lun   7 août  Wentzwiller 08h30 messe 
    Marguerite et Joseph GRAFF, Ernestine et Albin GRAFF 
Ven 11 août  Hagenthal 19h00 messe 
 

19è dimanche ordinaire 
 

Sam 12 août  Leymen  19h00 messe    

   Neuwiller 20h30 messe à la grotte et procession 
 

Dim 13 août  Wentzwiller 10h00 messe 
    Géraldine SCHMITT (2è anniv.) et Daniel CALLE (4è anniv.) 
 

Mar 15 août        Assomption 

Liebenswiller 10h00 messe 
Ven 18 août  Leymen  19h00 messe 
 

20è dimanche ordinaire 
 

Sam 19 août  Neuwiller 19h00 messe 
 

Dim 20 août  Leymen  10h30 Fête de la chapelle de 
      Heiligenbrunn 
    Angèle et Julien ROGER et Joseph AMAN (fils) 



Lun 21 août  Wentzwiller 08h30 messe 
    Hélène et François LOPEZ 
Jeu 24 août  Wentzwiller 19h30 chapelet médité 
Ven 25 août  Hagenthal 19h00 messe 
 

21è dimanche ordinaire 
 

Sam 26 août  Hagenthal 16h00 baptême  de Agathe Kuntzelmann 
Liebenswiller 19h00 messe     

Wentzwiller 19h00 messe 
    Maria BIENMULLER et les membres défunts du conseil 
       de Fabrique 
 

Dim 27 août  Hagenthal 10h30 messe sur le site d’Agrogast 
      Antoine GERTHOFFER (25è anniv.) et Eric MULLER et famille 
 

Mar 29 août  Neuwill er 08h30 messe 
Ven   1 septembre Leymen  19h00 messe 
    Antoine et Jeanne HAAB et leurs enfants Jean-Marie et Liliane 
       et leurs familles 
 

22è dimanche ordinaire 
 

Sam   2 septembre Leymen  19h00 messe 
 

Dim   3 septembre Neuwiller 10h00 messe     

Wentzwiller 10h00 messe 
    Pierre ALLEMANN  (2è anniv.) 
   Hagenthal 11h30 baptême de Clément Christmann 
 

 
 

 

Le prochain bulletin paraîtra fin août et couvrira la  
période du 4 septembre au 5 novembre 2017.  

 

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

 

 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 repos 
 

« J'aime le repos, dit Dieu. 

Vous vous faites mourir à travailler. 

Vous faites du sur temps pour prendre des vacances, 

vous vous agitez, vous ruinez vos santés. 

Vous vous surmenez à travailler trente-cinq heures par semaine 

quand vos pères tenaient mieux le coup à soixante heures. 

Vous vous dépensez tant pour un surplus d'argent et de confort. 

Vous vous tuez pour des babioles. 

Dites-moi donc ce qui vous prend ! 

Moi, j'aime le repos, dit Dieu. 

Je n'aime pas le paresseux. 

Je le trouve simplement égoïste car il vit aux dépens des autres. 

Moi, j'aime le repos 

Quand il vient après un grand effort 

Et une tension forte de tout l'être. 

J'aime les soirs tranquilles après les journées dures. 

J'aime les dimanches épanouis après les six jours fébriles. 

J'aime les vacances après les saisons d'ouvrage. 

J'aime la retraite quand la carrière est terminée. 

J'aime le sommeil de l'enfant épuisé par ses courses folles. 

J'aime le repos, dit Dieu. 

C'est ça qui refait les hommes. 

Le travail, c'est leur devoir, leur défi. 

Leur effort pour donner du pain et vaincre les obstacles. 

Je bénis le travail. 

Mais à vous voir si nerveux, si tendus, 

je ne comprends pas toujours 

quelle mouche vous a piqués. 

Vous oubliez de rire, d'aimer, de chanter. 

Vous ne vous entendez plus à force de crier. 

Arrêtez donc un peu. Prenez le temps de perdre votre temps. 

Prenez le temps de prier. Changer de rythme, changez de cœur. 

J'aime le repos, dit Dieu. 

Et au seuil du bel été, je vous le dis à l'oreille 

quand vous vous détendez dans la paix du monde, 

Je suis là près de vous et je me repose avec vous ». 
 

André Beauchamp (théologien québécois) 
 



Informations jeunes et parents 

pour la Rentrée 2017 - 2018 

 
Avec les célébrations des 1ère communions, profession de foi et confirmation, 
nous sommes à la fin d’une année pastorale, mais il faut déjà penser à la rentrée 
prochaine … voici les différentes informations 
 

 1er pardon : 
 

Les parents ayant des enfants nés en 2009, ont eu courant juin, dans leur boite 
aux lettres une feuille de renseignement et d’inscription pour la démarche vers le 
1er pardon et la 1ère communion. 
Une réunion à l’attention des parents pour présenter la démarche proposée est 
prévue le vendredi 1er septembre 2017 à 20h dans la salle derrière le presbytère 
de Leymen. 
 

 1ère communion : 
 

Une réunion pour les parents des enfants qui se préparent à vivre leur 1ère 
communion en 2018 aura lieu le vendredi 15 septembre 2017 à 20h dans l’église 
de Leymen. Sont concernés les enfants qui ont vécu leur 1er pardon en mars 2017. 
 

 Profession de Foi / Confirmation : 
 

Ce sont les jeunes nés en  2004.  
Une réunion de présentation pour les parents et les jeunes est prévue le lundi 18 
septembre 2017 à 20h au presbytère de Hagenthal le Bas. 
 
Pour toutes ces démarches, il est aussi possible de télécharger la feuille 
d’inscription sur le site de la communauté de paroisse : http://compar-
leymen.fr/ 
 

 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. Si vous avez le désir de partager votre expérience de foi, 
n’hésitez pas à vous lancer … vous ne serez pas seuls, c’est en équipe que seront 
préparées les rencontres avec les enfants.  
La catéchèse n’est donc pas que l’affaire de « spécialistes » …  
Cet engagement peut être ponctuel. 
 



 Parmi les projets pour la rentrée : 

- continuer « les temps d’éveil à la foi » à l’attention des enfants de 4 à 
7 ans … pendant une messe  ……. ou à un autre moment ……… ? 

- continuer de proposer des temps de rencontre aux enfants qui 
viennent de faire leur 1ère communion pour éviter la coupure jusqu’à 
la profession de foi ! 

- continuer de solliciter les enfants pour chanter lors des messes des 
temps forts de l’année liturgique …. 

- sollicitation des enfants et ados  (du 1er pardon jusqu’à la 
confirmation)  pour l’animation de la messe de Noël des familles le 24 
décembre 2017 à Leymen 

 

Puissions-nous nous laisser guider et inspirer par l’Esprit-Saint pour inventer de 
nouveaux chemins dans l’annonce de l’Evangile ! 
Pour toute suggestion ou renseignement complémentaire s’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 24 septembre 2017 à 10h à 
Hagenthal. 
Venez en famille avec vos parents et grands-parents pour confier cette nouvelle 
année scolaire et pastorale au Seigneur ! 
 

Des informations complémentaires seront encore diffusées ainsi que des tracts 
d’inscription pour accueillir les jeunes. 
 

 
 

     Das Glück, das alle Menschen  sich im Grunde wünschen, ist ein sehr seltenes 
Gut in unserer Welt. Es ähnelt sich der berühmten Stecknadel im Heuhaufen, die 
manche Menschen ihr Leben lang vergeblich suchen. 
     Hast du das Glück, das Glück zu finden, vergiss nicht, dass es immer an einem 
seidenen Faden hängt und wie eine anspruchsvolle Pflanze gehegt und gepflegt 
werden muss, damit Du es nicht ebenso unverhofft verlierst, wie Du es gefunden 
hast. 
     Wenn Du anfängst, Dein Glück für selbstverständlich zu halten, hast Du es so 
gut wie verloren. 

Florian Mai 

mailto:seyllermartine@orange.fr


Prière des travailleurs de la terre 

 

 

Seigneur Jésus, 

Tu connaissais bien les images 

du travail agricole et de la vie rurale 

et Tu t'en es servi pour annoncer aux pauvres ton Evangile. 
 

Nous te prions 

pour les travailleurs ruraux d'aujourd'hui, 

et particulièrement pour ceux qui, parmi nous, 

se consacrent aux durs travaux des champs. 
 

Donne-nous la force de Ton Esprit 

pour que nous soyons les témoins 

et les collaborateurs de la Providence créatrice. 

Fait que nous soyons toujours fidèles 

à ta loi de vérité et d'amour 

et que nous sachions cultiver en nous et dans nos familles 

la sainteté de la vie chrétienne, 

avec la même ardeur 

avec laquelle nous cultivons la terre. 
 

Bénis la fatigue quotidienne des travailleurs agricoles 

et fais que la valeur 

et la dignité du travail des champs 

soient reconnues par tous. 
 

Fais naître pour nous et parmi nous, 

des hommes et des femmes 

qui se mettent au service de l'Évangile 

et qui, annonçant sans cesse l'amour du Père, 

Agriculteur divin, 

nous aident à être en Toi 

des sarments vivants et féconds 

pour une communion sans fin. 

Amen. 
 
 

 



 

 

 

Prière pour le tem ps des vacances 

 
Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances. 

Donne au moins quelques miettes de cette joie 

à ceux qui ne peuvent en prendre 

parce qu’ils sont malades, handicapés, 

ou trop pauvres ou trop occupés… 

 

Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, 

le souffle léger de ta paix 

comme la brise du soir qui vient de la mer 

et qui nous repose de la chaleur des jours. 

 

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, 

un brin d’amitié, comme un brin de muguet, 

un sourire au passant inconnu, 

un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 

 

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir 

ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir 

parce qu’ils font « partie des meubles » ! 

Que je sache les regarder avec émerveillement 

parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. 

 

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux 

pour mes voisins de quartier ou de camping, 

et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite, 

mais le souhait véritable d’une bonne journée 

si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur, 

qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie 

parce que toi tu ne peux pas cesser un moment 

de m’aimer au cœur même de la liberté, 

au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi. 
 
  


