
1 

 

 
 
 
 
 

 

 

8 JANVIER – 4 MARS 2018  

 

Saints Pierre et Paul HAGENTHAL 
Saint Léger LEYMEN 

Saint Marc LIEBENSWILLER 
Sainte Marguerite NEUWILLER 

Saint Martin WENTZWILLER 
 
 

M le curé Paul Schwindenhammer 
Presbytère de Leymen :  03 89 68 51 46 

Email : presbytereleymen@orange.fr 
http://compar-leymen.fr 

ISSN 2271-5231 
 
 

 
 

Bulletin N° 25 
 

mailto:presbytereleymen@orange.fr
http://compar-leym/


2 

 

Le mot du curé 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je vous présente mes vœux de bonheur et de bonne santé 
Que l'amour vous accompagne durant cette nouvelle année 
 
Que le Nouvel An vous ouvre les portes du bonheur. 
Je vous souhaite une heureuse année et de la tendresse plein le cœur. 
Je vous présente mes vœux d'amitié sincère, de richesse de l'âme. 
Que la joie vous accompagne et que jamais ne s'éteint sa flamme ... 
 
“Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! Que le Seigneur fasse briller 
sur vous son visage, qu’il vous prenne en grâce !  
Que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu’il vous apporte la paix !”  

 

 
Paul Schwindenhammer, curé 
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Les offices du 

8 Janvier au 4 Mars 2018 
 
 
 

 

Attention ! 
Les messes du samedi soir à Neuwiller 

seront célébrées à 18h00 jusque fin mars. 
 

 

 
 

Lun   8 janvier Wentzwiller 08h30 messe 
    Familles LOPEZ, SCHMITT, GRAFF et GROSHEITSCH 
Ven 12 janvier Hagenthal 18h30 messe 
 

2è dimanche ordinaire 
 

Sam 13 janvier Hagenthal 18h30 messe 
    Jean DEMEUSY et familles   
    Simone MARCHAND 
 

Dim 14 janvier Leymen  10h00 messe 
 

Mar 16 janvier Neuwiller 08h30 messe 
Ven 19 janvier Leymen  18h30 messe 
 

3è dimanche ordinaire 
 

Sam 20 janvier Neuwiller 18h00 messe 
    Cornélia UEBERSCHLAG, Paul et Marie-Thérèse DREYER 
    Yvonne (1er anniv.) et Prosper RITTER 
    Marie MULLER    

   Wentzwiller 18h30 messe 
    Alice KLEIN 
    Antoine NIGLIS et Bernadette LEDERER et familles 
    Elise et Camille JORDAN 
    Blanche MABON 
    Lydia HEYER 
 

Dim 21 janvier Liebenswiller 10h00 messe 
    Bernard DREYER (1er anniv.) et Gilbert HOUZELLE 
 

Lun 22 janvier  Wentzwiller 08h30 messe 
    Charles BURGET et parents 
Ven 26 janvier  Hagenthal 18h30 messe 
 

4è dimanche ordinaire 
 

Sam 27 janvier Liebenswiller 18h30 messe 
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Dim 28 janvier Hagenthal 10h00 messe 
    Patricia LANG 
    Camille UBERSCHLAG 
    Pierre et Madeleine ROBÉ-HARTMANN,  

     Rose SPIELMANN et Paul et Irmgard KAUS 
 

Mar 30 janvier  Neuwiller 08h30 messe 
    pour des parents et un frère 
Ven   2 février  Leymen  18h30 messe 
 

5è dimanche ordinaire 
 

Sam   3 février Leymen  18h30 messe 
    Irma et Joseph JAEGER, André WININGER et  

     Gertrude HASSLER 
  Jean-Marie KOEHL 

 

Dim   4 février Neuwiller 10h00 messe 
    Blanche et Eugène UEBERSCHLAG 
    Marguerite et Arnold LIBSIG     

Wentzwiller 10h00 messe 
    Alice KLEIN 
    Anne et Ernest WANNER-HAAS, Raymond WANNER et 
       défunts des familles 
    familles JORDAN-KUNKLER 
 

Lun   5 février  Wentzwiller 08h30 messe 
    Fernand MUNCK et familles 
Ven   9 février  Hagenthal 18h30 messe 
 

6è dimanche ordinaire / grande quête diocésaine 
 

Sam  10 février Hagenthal 18h30 messe 
    Lucien et Henriette KUENTZ et familles 
    Lucien et Cécile SUTTER et familles 
 

Dim 11 février     journée mondiale des malades 
   Liebenswiller 10h00 messe 
    Georgette BAL-SCHERRER et Georges PETIGENÊT 
    Jean-Paul MULLER 
 

Mar 13 février  Neuwiller 08h30 messe 
    Jean UEBERSCHLAG,  Marguerite et Jean UEBERSCHLAG 
Mer  14 février      Mercredi des Cendres 
   Wentzwiller 14h30 messe pour les enfants 
   Hagenthal 18h30 messe et distribution des cendres 
Jeu 15 février Wentzwiller 19h00 chapelet médité 
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Ven 16 février  Leymen  18h30 messe 
 

1er dimanche du Carême 
 

Sam 17 février Neuwiller 18h00 messe 
    Joseph HOHLER  (1er anniv.)      

Wentzwiller 18h30 messe 
    Elise et Camille JORDAN 
    Antoine NIGLIS et Bernadette LEDERER 
    Lydia HEYER 
 

Dim 18 février Leymen  10h00 messe 
 

Lun 19 février  Wentzwiller 08h30 messe 
    Jeanne et André CUGNOT 
Ven 23 février  Hagenthal 18h30 messe 
 

2è dimanche du Carême 
 

Sam 24 février Liebenswiller 18h30 messe 
 

Dim 25 février Hagenthal 10h00 messe 
    Roger et Claire SCHMITT et familles 
 

Mar 27 février  Neuwiller 08h30 messe 
Ven   2 mars  Leymen  18h30 messe 
 

3è dimanche du Carême 
 

Sam   3 mars Leymen  18h30 messe 
 

Dim   4 mars Neuwiller 10h00 messe 
   Wentzwiller 10h00 messe 
    Alice KLEIN 
 

 

 

 

Le prochain bulletin paraîtra fin février et couvrira la  
 période du 5 mars au 6 mai 2018.  

 

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

 

 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 
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Informations 

 

Cierges devant la Vierge à Leymen 
 

Comme tous les ans, les cierges qui brûlent devant la statue de la Vierge pendant 
les offices à Leymen seront bénis lors de la messe du samedi 3 février. 
Si vous le souhaiter vous pouvez vous associer à ce geste en offrant l’un de ces 
cierges au prix de 10 euros. Vous pouvez remettre votre don (marqué : pour un, 
deux… cierges) dans un des troncs  de l’église ou directement à Fabienne 
Uetwiller ou Aloyse Klein. Nous vous en remercions. 
 

Lettre pastorale « Le Temps de la Jeunesse » 

de notre évêque Mgr Luc Ravel  
 

« Une Lettre Pastorale éveille. Elle ne commande pas. Elle appelle, elle relance 
des énergies diminuées ou éteintes. Elle encourage et elle oriente. Elle vise à 
mettre en marche. 
Nous chrétiens, nous sommes les disciples d’un homme en marche ; Jésus-Christ 
le Sauveur. » 

Nous sommes tous invités,  
spécialement les grands jeunes et les jeunes adultes  

SAMEDI 27 JANVIER 2018 
au Foyer St Pierre à St Louis Neuweg 

de 9H30 à Midi 
 

Mgr KRATZ nous accompagnera dans la découverte ou 

l’approfondissement de ce nouvel élan que prend notre Diocèse. 
 

Grande quête de février 10-11.02 
 

La quête traditionnelle de février pour les besoins du diocèse (appelée « grande 
quête diocésaine ») se fera cette année le week-end du 10 et 11 février. 
Celles et ceux qui ont envoyé un don directement à l’archevêché les années 
passées recevront la documentation directement par la poste. Pour les autres, 
des enveloppes seront à leur disposition au fond de leur église. 
Un reçu fiscal vous sera envoyé afin que vous puissiez profiter d’une réduction 
d’impôts pour vos revenus 2018. 
 

Almanach Ste Odile 
 

Il reste encore quelques « Almanachs Sainte-Odile ».  Vous pouvez l’acquérir pour 
10 euros. N’hésitez pas à le demander. 
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Remerciements 

 

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 vos dons lors de la quête pour le chauffage de notre église. 

 un grand MERCI également a toutes les personnes qui nous rendent 
service durant toute l’année pour le bon fonctionnement de notre 
paroisse. 

Merci et meilleurs vœux pour 2018  
Julien Ueberschlag, président du Conseil 

 

Remerciements et vœux pour 2018 
 

A l’occasion des vœux, nous voulons également remercier toutes les personnes 
qui se mettent au service de l’Eglise pour apporter leur l’aide : le père Paul 
schoeffel, notre diacre Hubert Zeller, les personnes qui entretiennent et 
fleurissent nos églises, les équipes de mise en place des crèches,  les choristes, les 
chefs de chœur, les organistes, les acteurs liturgiques, les servants d’autel, les 
catéchistes, les membres des conseils de fabrique, les visiteurs de malades, les 
distributeurs du bulletin et divers autres services. Grand merci à vous et bonne 
année 2018. 
Un grand merci aussi à toutes les familles d’accueil qui ont hébergé et véhiculé les 
jeunes de la rencontre européenne « Taizé Bâle » ces derniers jours. Un frère de 
Taizé viendra rencontrer toutes ces familles le vendredi 12 janvier à 19h00. 
L’endroit sera encore précisé. 

L’équipe d’animation pastorale 
 

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 2018. » 

Le président du Conseil. Schoeffel Louis  


