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Le mot du curé 
 
 
 
 

C’est la rentrée ! 
 

Eh oui, la pause estivale touche à sa fin ! 
J’espère  que chacun d’entre vous a pu trouver assez de calme et de repos pour 
se ressourcer et reprendre le cours de ses activités rempli de  dynamisme. Nous 
en aurons tous besoin dans nos familles, dans notre vie professionnelle, dans nos 
divers engagements. 
 

Avec le mois de septembre, le catéchisme va reprendre, ainsi que d’autres 
activités mises en sommeil pendant l’été. Merci à tous ceux qui en assumeront la 
responsabilité.  A  chacun de s’interroger sur la manière dont il veut vivre sa foi et 
prendre sa part de mission au sein de notre communauté paroissiale.  Soyons 
particulièrement attentifs aux nouveaux venus, qu’ils se sentent les bienvenus. Et, 
ensemble, continuons  à vivre simplement mais véritablement notre foi.  
 

N’oublions pas que c’est notre vie qui en parlera le mieux : le goût de la prière, le 
don de soi, l’ouverture aux autres  portent les signes de l’Amour de Dieu. 
 

Je voudrais déjà vous rappeler deux moments importants:  

 

 La messe de la rentrée dimanche 24 septembre à 10h00 en l’église de 
Hagenthal. Enfants, jeunes, adultes, vous y êtes  tous attendus.  Dès 
maintenant, demandons au Christ de nous accompagner tout au long de 
cette année.  

 

 Du  28 décembre 2017 au 1er janvier 2018  aura lieu à Bâle, la rencontre  
européenne des jeunes de Taizé. Ils seront des milliers, de tous les pays, 
à participer à cet évènement. Vous trouverez les renseignements un peu 
plus loin dans le bulletin. 

 

     Je vous souhaite une bonne rentrée. 
Paul Schwindenhammer, curé 

 
 
 

Informations  

 
 Quête pour les servants de messe à la Toussaint 

 

Tous les ans, à la sortie des différents offices de la Toussaint, dans chaque 
paroisse, les servants de messe font une quête. Cela leur permet de financer une 
sortie annuelle qui est très appréciée et qui les motive tout au long de l’année. 
D’avance, Ils vous remercient pour votre don. 



 Arrangements pour la Toussaint  
 

Comme les années passées vous pouvez vous procurer des arrangements de 
fleurs séchées pour orner vos tombes. Ils seront disponibles autour du 20 octobre 
sous le préau du presbytère de Leymen. Le prix est de 25 euros et le bénéfice de 
cette action sera versé aux Missions et à différentes œuvres de bienfaisance.  
Si vous avez un souhait spécial pour un arrangement ou une couronne d’avent, 
vous pouvez contacter directement Mme Elisabeth Morgen au 03 89 68 51 30.  
Pour simplifier le paiement, nous vous remercions de mettre l’argent dans une 
enveloppe et de glisser celle-ci dans la boîte aux lettres du presbytère (dans la 
porte du garage). Merci ! 
 

 S.E.M.  Service de l'Evangile auprès des Malades 
 

Dans notre Communauté de Paroisses, une équipe de bénévoles, appelés et 
envoyés par l’Eglise, visitent les personnes isolées par l'âge, la maladie, le 
handicap, à domicile ou en institution (hôpitaux, longs séjours, maisons de 
retraite, foyers-résidences).  
Les visiteurs S.E.M assurent le lien entre la communauté et la personne isolée. Ils 
manifestent, par leur présence fraternelle, la fidélité et la tendresse de Dieu.  
 

Selon la demande et dans le respect des convictions de chacun, le visiteur S.E.M. 
se fait proche, en toute discrétion, des personnes qui le désirent. Une visite peut 
aller du temps d'écoute, de la rencontre fraternelle et du soutien amical, jusqu'à 
la prière et la proposition de la communion. 
Si vous-même, ou une personne de votre entourage, êtes intéressés pour être 
visitée, vous pouvez contacter l’un des membres suivants de notre équipe SEM : 
 

Mme ESCALIN  Marinette   Neuwiller   03 89 68 56 43 
Mme KLEIN Bernadette   Leymen   03 89 68 56 39 
Mme MANNHART Brigitte   Hagenthal-le-Haut  03 89 68 55 16 
Mme MEISTER Colette    Wentzwiller   03 89 68 67 96 
Père SCHOEFFEL Paul    Blotzheim   03 89 68 97 96 
Père SCHWINDENHAMMER Paul  Leymen   03 89 68 51 46 
Mme UETWILLER Fabienne   Leymen   03 89 68 51 78 
Mme WELTE Béatrice    Leymen   03 89 68 56 23 
Mme WOLF Lucienne    Leymen   03 89 68 50 78 
Mr ZELLER Hubert    Hagenthal-le-Haut  03 89 68 57 83 
 

De même, si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour votre prochain, 
vous pouvez rejoindre notre équipe en contactant soit notre curé, le Père Paul 
SCHWINDENHAMMER, soit Mr Hubert ZELLER. 
 

Pour l’équipe SEM sur les Terres du Landskron, Hubert Zeller 
 



 

Informations - Rentrée 2017 – 2018 

 

 Démarche 1er pardon pour les enfants nés en 2009: 
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. 
 

 Démarche 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 qui sont concernés par cette démarche.  
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 tout 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 les parents et grands-parents pour confier cette nouvelle 
année scolaire et pastorale au Seigneur ! 
 
 
 

 
 

Remerciements 
 

 L’association « Heiligenbrunn 
 

remercie chaleureusement la famille Christ pour le beau geste en faveur de la 
restauration de la chapelle, lors des funérailles de Béat.  
La famille a pu remettre un chèque de 1630 euros à l’association. 
L’association et la famille remercient aussi tous les généreux donateurs qui ont 
permis ce beau geste. 
 

 La chorale de Leymen 
 

remercie toutes celles et tous ceux qui ont répondu à l’appel lancé dans le dernier 
bulletin. Tous les dons, si petits soient-ils, sont appréciés et, tous les ans, une 
messe est célébrée pour tous les bienfaiteurs de la chorale. 
Merci pour votre générosité et votre soutien. 
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Les offices du 

2 Septembre au 5 Novembre 2017 
 
 
 

 
 

Attention !  Changement d’horaire pour  les messes du vendredi soir. 
A partir du 6 octobre, elles auront lieu à 18h30 (horaire d’hiver) 

 

 

22è dimanche ordinaire 
 

Sam   2 septembre Leymen  19h00 messe 
    Aloyse ABY 
 

Dim   3 septembre Neuwiller 10h00 messe 
    

Wentzwiller 10h00 messe 
    Pierre ALLEMANN  (2è anniv.) 
    

Hagenthal 11h30 baptême de Clément Christmann 
 

Lun   4 septembre Wentzwiller 08h30 messe 
    Jeanne et André CUGNOT 
Ven   8 septembre Hagenthal 19h00 messe 
    Lucie et François PIGNATELLI et les âmes du purgatoire 
 

23è dimanche ordinaire 
 

Sam   9 septembre Liebenswiller 19h00 messe 
 

Dim 10 septembre Hagenthal 10h00 messe à la chapelle Ste Croix 
  Camille UEBERSCHLAG 
  Mathilde (8è anniv.) et Léon DIRRIG 
  André BLENNER  (30è jour) 
   pour tous les bienfaiteurs de la paroisse 

    

Leymen  11h30 baptême de Claire Oser 
 

Mar 12 septembre Neuwiller 08h30 messe 
Ven 15 septembre Leymen  19h00 messe 
 

24è dimanche ordinaire 
 

Sam 16 septembre Neuwiller 19h00 messe 
 

Dim 17 septembre Leymen  11h00 office œcuménique au Landskron 
   Wentzwiller 11h00 baptême de Sacha Wanner-Klein 
 

Lun 18 septembre Wentzwiller 08h30 messe 
    Maria et Joseph SCHMITT et Marguerite et Joseph GRAFF 
Ven 22 septembre Hagenthal 19h00 messe 
    Jean et Jacky SCHOEFFEL et familles 



25è dimanche ordinaire 
 

Sam 23 septembre Liebenswiller 19h00 messe     

Wentzwiller 19h00 messe 
    Familles OTT-ODDOLAY 
    Paul HEYER, Pia, Emilie et Albert 
HAUGER,  

     Marguerite et Joseph SCHOLLER 
  Blanche MABON et Roland, Marie et Albert WILLAUER 
  Gérard HEMMERLIN    

Leymen   baptême de Thomas Chandez 
  Hagenthal 17h00 baptême de Samuel Urbing 

 
 

Dim 24 septembre Hagenthal 10h00 messe de la rentrée 
    Alphonse et Alphonsine NAAS, Joséphine NAAS et les 
       âmes du purgatoire 

   Hagenthal 11h30 baptême de Inès Demourioux 
 

Mar 26 septembre  Neuwiller 08h30 messe 
Ven 29 septembre Leymen  19h00 messe 
 

26è dimanche ordinaire 
 

Sam 30 septembre Neuwiller 19h00 messe 

   Landser  mariage de Maryline Messina et  
     Yannick Klein (de Wentzwiller) 
 
 

Dim 1er octobre Leymen  10h00 fête patronale St Léger 
    Angela JUCKER  (de la part du Conseil Municipal) 
    Reine HUBERSCHWILLER  (1er anniv.) 
    Arnold MUESPACH 
    Pierre MANGOLD     

Hagenthal 11h00  baptême de Maxime Gschwind 
      Chapelle Ste Croix 
   Wentzwiller 17h00 chapelet 
   Neuwiller 19h00 chapelet 
 

Lun   2 octobre Wentzwiller 08h30 messe 
    Familles MEISTER et KLEIN 
Ven   6 octobre Hagenthal 18h30 messe
 (chapelle Ste Catherine) 
    Emma HABERTHEUR, Georges KANNENGIESSER et les 
       âmes du purgatoire 
 



27è dimanche ordinaire 
Sam   7 octobre Hagenthal 19h00 messe 
    Rose et André SCMITT et Alice BAUMONT 
    Alphonse et Alphonsine NAAS, Joséphine NAAS et les  
       âmes du purgatoire   
    André BLENNER 
 

Dim   8 octobre Liebenswiller 10h00 messe 
   Wentzwiller 10h00 messe 
    Antoine NIGLIS, Bernadette LEDERER et familles 
    Familles Pierre ALLEMANN et Albert SIMON 
    Familles WANNER Ernest KLEIN 
    Alice KLEIN 
    Fernande BERNASCONI     

Hagenthal 11h30 baptême de Eloan Keller 
   Wentzwiller 17h00 chapelet 
   Neuwiller 19h00 chapelet 
 

Mar 10 octobre Neuwiller 08h30 messe 
Ven 13 octobre Leymen  18h30 messe 
 

28è dimanche ordinaire 
Sam 14 octobre Leymen  19h00 messe 
    Yvonne BRISCHOUX, François BRISCHOUX, Evelyne KOEHL 
       et Marcel RITTY 
    Béat CHRIST et famille 
 

Dim 15 octobre Neuwiller 10h00 messe 
    Adeline et Albert ESCALIN et François ESCALIN 
    Paulette HATTSTADT  (1er anniv.) 
 

   Wentzwiller 17h00 chapelet 
   Neuwiller 19h00 chapelet 
 

Lun 16 octobre Wentzwiller 08h30 messe 
    Familles LOPEZ, SCHMITT, GRAFF et à 
       Notre Dame du perpétuel secours 
Ven 20 octobre Hagenthal 18h30 messe 
    Léon ETLIN  (5è anniv.) et famille 
 

29è dimanche ordinaire 
Sam 21 octobre Hagenthal 19h00 messe 
   Wentzwiller 19h00 messe 
    Anna et Georges OTT 
    Blanche MABON et Roland, Marie et Albert WILLAUER 



Dim 22 octobre Liebenswiller 10h00 messe 
   Wentzwiller 17h00 chapelet 
   Neuwiller 19h00 chapelet 
 

Mar 24 octobre Neuwiller 08h30 messe 
Ven 27 octobre Leymen  18h30 messe 
 

30è dimanche ordinaire 
 

Sam 28 octobre Neuwiller 19h00 messe 
 

Dim 29 octobre Leymen  10h00 office de la Toussaint 
   Wentzwiller 17h00 chapelet 
   Neuwiller 19h00 chapelet 
 

Mer 1er novembre     Fête de tous les saints 
   Wentzwiller 10h00 office de la Toussaint 
   Hagenthal 15h00 office de la Toussaint 
Jeu   2 novembre Leymen  18h30 messe pour tous les défunts 
Ven   3 novembre Hagenthal 18h30 messe 
    Enzo, Hélène et Pierre PIGNATELLI et les âmes du purgatoire 
 

31è dimanche ordinaire 
 

Sam   4 novembre    pas de messe 
 

Dim   5 novembre Liebenswiller 10h00 office de la Toussaint 
   Neuwiller 15h00 office de la Toussaint et  
      procession au cimetière     

Wentzwiller 17h00 chapelet 
 
 

 

 

Le prochain bulletin paraîtra début novembre et couvrira la  
 période du 6 novembre 2017 au 7 janvier 2018.  

 

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

 

 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 
 
 



 
 
 

 
La communauté œcuménique de Taizé, située en Bourgogne, a été fondée par 
Frère Roger en 1940. Elle rassemble aujourd’hui des Frères originaires d'une 

trentaine de pays, catholiques et de 
diverses origines protestantes. 
Ensemble ils cherchent à vivre un 
signe de réconciliation et de paix. 
 

Du 28 décembre au 1er janvier 2018, 
Bâle accueillera la 40e rencontre 
européenne de Taizé.15000 jeunes 
de tous les pays d’Europe se 
retrouveront à Bâle pour cette 

occasion.  
 

L'OCCASION DE VIVRE UNE BELLE AVENTURE ! 

La langue n’est pas une barrière car les jeunes ont l’habitude de voyager 
et le « parler avec les mains » fonctionne très bien ! Les jeunes (de 17 à 35 
ans) amènent leur matelas isolant et un sac de couchage. Ils peuvent 
donc dormir par terre. Deux mètres carrés par jeune suffisent !  

Un accueil chaleureux compte bien plus que le confort !  

 

Peut-être vous ne pouvez pas accueillir chez vous des jeunes ? 
Mais vous souhaitez apporter votre aide pendant ces 4 jours d'accueil 

chez nous. N'hésitez pas à vous manifester !  
Toute personne volontaire est la bienvenue ! 

Nous avons aussi besoin de vous ! 
 

Programme type d’une journée  

 

 

 Matin : Réveil et petit déjeuner dans les familles d'accueil  

 8h30 à 9h15 : Temps de prière (lieu à définir) 

les familles d'accueil déposent les jeunes (lieu à définir) 

 Celles qui le souhaitent peuvent rester au temps de prière, elles sont les 

bienvenues ! 

 Puis départ vers Bâle (Covoiturage vers Bus ou train pour Bâle selon les 

Communautés) 
 
 

 Midi et soir : repas à Bâle organisés par Taizé 



 Nuit : Retour dans les familles – récupérer les jeunes (lieu à définir) 

vers 21H30. Les familles viennent récupérer leurs jeunes pour passer la nuit 

chez elles. 
 

 

Le 31 décembre : Soirée  (lieu à définir) 

 Prière pour la Paix et temps festif et convivial pour "rentrer dans la 

nouvelle année" 
 

 

1er janvier  - Jour de l'an 

 Midi : 1 seul repas dans les familles  

 14h00 : départ vers Bâle pour rejoindre leur pays. 
 

Vous souhaitez être famille d'accueil, alors n'hésitez pas à remplir 
le talon ci-dessous.  

 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom  et Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………..       Commune : ……………………………………… 

Tél. : …………………………………………… Portable : ………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………….. 

Paroisse : ………………………………………………………………………………………………….. 

Nous pouvons héberger _______ personnes (Minimum d’accueil : 2 
personnes, ou plus) 
 
Remarques (précisez par exemple ci-dessous, si vous préférez accueillir des 
filles, des garçons, si vous parlez des langues étrangères, autres…) 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 

Nous ne pouvons pas accueillir de jeunes, mais nous aimerions apporter 
notre aide et notre participation à l'équipe (cocher et remplir le talon ci-
dessus) 

 
 

UNE REUNION D’INFORMATION sera organisée après la rentrée scolaire 2017 
pour les familles d’accueil et aussi toute personne intéressée et/ou souhaitant 
apporter une aide à l'équipe de préparation. 

 

 
 



 
 

 

                   Dimanche, 12 Novembre 2017 
        

                  Fête Patronale St-Martin 
 

                Repas Paroissial 
 

 

 

Madame, Monsieur, chers amis de notre communauté de Paroisses 
 

Le Dimanche 12 Novembre la paroisse de Wentzwiller célèbre son St Patron, à cette 

occasion la chorale Ste Cécile et le Conseil de Fabrique ont le plaisir de vous proposer un 

repas festif qui sera servi à partir de midi, après la Grand-messe, au foyer des aviculteurs. 
       

                 Menu 
 

    Roulé de porc au feu de bois, Sauce forestière 
 

                         Spätzle, petits pois-carottes 
 

                                    Assiette de fromages 
                                                   

                                       Café offert  
                                                         

Prix du menu : 

Adultes : 16€ / Enfants moins de 12 ans : 8€ 
 

 

Les amateurs de gourmandises ne seront pas en reste puisque nous vous proposerons, après 

le repas,  notre traditionnel buffet de desserts, avec tous les gâteaux, biscuits et autres 

délicatesses dont nos « pâtissières maison » ont le secret. 
  

Pour le bon déroulement du repas, nous vous remercions de retourner le talon de 

réservation ou de téléphoner à l’une des adresses indiquées ci-dessous avant le 07.11.2017 
                       

                 

Mme Meister Colette Mr Lopez Serge 

16 rue de Saint Louis 7A rue de Buschwiller 

68220 Wentzwiller 68220 Wentzwiller 

Tél. : 03 89 68 67 96 Tél. : 03 89 68 77 80 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Talon de réservation à nous renvoyer au plus tard pour le 07.11.2017 
 

 

Nom : ……………………………………………………………………..……… 
 

Nombre de repas : adultes : …………………..    Enfants …………….……… 
 



 

Prière pour la rentrée 

 

 

Seigneur, 
 

Me voici devant Toi avec tout ce qui habite mon esprit en ces 

temps de rentrée. 

Après le repos, le dépaysement des vacances, les ressourcements 

de toutes sortes, commence une nouvelle étape de ma vie. 
 

 

Vois mes projets, ma bonne volonté,  

mes incertitudes, mes craintes, 

mes joies, mes peines, mes désirs, mes limites.  

Si parfois je traîne les pieds,  

rappelle-moi la chance de pouvoir espérer un avenir... 

Un avenir, telle une page blanche  

que je désire remplir de VIE. 
 

Je crois, Seigneur, à ta Présence, à ton sourire et à ta grâce.  

Quand je ferai acte de liberté,  

quand prendra forme au fil des jours telle ou telle orientation,  

telle ou telle décision - petite ou grande 
 

Je sais que là où je serai,  

Tu seras avec moi. 
 


