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Le mot du curé 
 
 

CARÊME : 
 

Nous avons souvent le réflexe de commencer le Carême en nous demandant ce 
que nous allons faire pour bien le vivre. Nous aimons maîtriser, organiser et 
décider. Pourtant, ce qui nous est demandé, c’est plutôt d’arriver à nous laisser 
faire, à lâcher prise. 
Cette conversion à laquelle nous invite le temps du Carême est tout autre chose 
qu’un jeûne triste et morose. 
Nous disons souvent aux autres : « voici ce que j’ai décidé de réaliser pour te faire 
plaisir ». Et si, pour une fois, nous disions : « que voudrais-tu que je fasse pour toi, 
afin de te faire plaisir ? ». 
Lâchons prise, bon Carême et belle route vers Pâques ! 
 

PÂQUES : 
 

« Il vit et il crut ». 
Nous allons entendre cette simple petite phrase dans l’Evangile du jour de 
Pâques. Une phrase si courte et pourtant si dense : elle dit l’essentiel ! 
L’apôtre Jean, dont il est question ici, voit qu’il n’y a rien à voir ! Deux mille ans 
après, la génération des chrétiens d’aujourd’hui, réalise encore et toujours qu’il 
n’y a rien à voir mais tout à croire. 
La foi n’est pas quelque chose à saisir, à vérifier, à voir. Elle n’est pas la confiance 
donnée par la vue, mais par le cœur qui, lui seul, peut donner : l’amour ou 
l’amitié.  
Il nous est impossible de voir le Christ ressuscité mais nous sommes convaincus 
qu’il est vivant et présent à nos côtés. 
Entrons dans la joie de croire ! 
Joyeuses Pâques 

Paul Schwindenhammer 
 

Informations 

 

➢ Quête de l’Association des paralysés de France  
 

Comme tous les ans, nous serons sollicités par l’Association des paralysés de 
France pour faire un don. 
Une quête à la sortie de la messe sera faite : 
à Wentzwiller, le 17 mars et à Leymen, le 18 mars 
N’oubliez pas que « les petits ruisseaux forment les grandes rivières »… tous les 
dons sont importants, même les plus petits. 
Merci à tous pour votre générosité. 
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➢ Les Handipotes de Leymen organisent leur 25è marche  
 

Le dimanche 22 avril aura lieu la traditionnelle marche printanière des 
Handipotes de Leymen au départ de la salle Landskron. 
Cette année le profit de la journée sera versé à l’association « Domaine Nature » 
qui œuvre pour l’intégration des personnes en situation de handicap et tout 
particulièrement pour un projet de développement d’un pôle d’activité sport et 
loisirs pour tous. 
Deux parcours de 6 et 10 km vous seront proposés, ainsi qu’une promenade en 
calèche. 
Inscription : 1,50 € 
Possibilité de prendre son repas sur place à partir de 11h.  
Au menu (10 €) : côtelettes, frites, salade    ou    jambon chaud, frites, salade. 
Les réservations sont possibles, et même recommandées si vous venez en groupe, 
au 03 89 68 18 19   ou   03 89 68 57 21 
 

D’avance un grand merci pour votre soutien. 
 

➢ Pèlerinage annuel au Mont Ste Odile 
 

La sortie-pèlerinage du doyenné de St-Louis au Mont Ste-Odile se fera le jeudi 31 
mai. Le prix de la journée (bus et repas) de 41 euros est à payer dans le bus. 
Les horaires - Wentzwiller :  départ à 07h25 (centre village) 

- Liebenswiller :  départ à 06h50 (salle polyvalente) 
- Leymen :  départ à 07h00 (place Mauvezin) 
- Neuwiller :  départ à 07h15 (devant l’église) 
- Hagenthal :  départ à 07h30 (devant le Crédit Mutuel) 

 

Les inscriptions sont à faire avant le 19 mai auprès de : 
 - Wentzwiller :  Mme Elisabeth Lopez 03 89 68 77 80 
 - Liebenswiller et 
 - Leymen :  M Aloyse Klein  03 89 68 56 39 
 - Neuwiller :  M Julien Ueberschlag 03 89 68 53 39 
 - Hagenthal :  Mme A-Marie Schmitt 03 89 68 50 06  
 

➢ Sacrement de la Réconciliation et 1ère communion 
 

Le samedi 14 avril 2018, 18 enfants de notre communauté de paroisses recevront 
pour la 1ère fois le sacrement de la réconciliation. 
La cérémonie aura lieu à 14h30 à l’église de Leymen.  
Nous accompagnons tous ces jeunes et nous les soutenons par nos prières. 
 

Les 28 enfants de la communauté de paroisses qui se préparent à leur 1ère 
communion vivront leur journée de retraite « KT Emmaüs » le samedi 21 avril 
2018 de 9h30 à 16h au presbytère de Hagenthal. 
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➢ Nos jeunes vont faire profession de leur foi 
 

Certains jeunes de notre communauté vont faire un pas de plus dans leur vie 
religieuse. Ils vont professer officiellement leur foi le dimanche 8 avril en l’église 
de Hagenthal. 
de Hagenthal-le Bas : GOLLING Maxence, HERZOG Louise, HESS Florine, HOFFER 

Marion, SCHREIBER-HEROLD Anna, VALLONE Carla 
de Hagenthal-le Haut : ADAMY Lou-Anne, DIGUET Franck, PFENDLER Jean, 

RENARD Sophie 

de Neuwiller :  GROELLY Camille 

de Wentzwiller : OTT Alyssa, WANNER Jules 
 

➢ 1er mai à Heiligenbrunn 
Vous êtes tous invités à la traditionnelle rencontre du 1er mai à Heiligenbrunn.  
La messe sera célébrée à 10h30 dans la chapelle. 
Après la messe, vous avez la possibilité de manger sur place dans une ambiance 
très conviviale. 
Il est recommandé de réserver votre place pour le repas, surtout si vous venez en 
groupe. Réservation (si possible avant le 28 avril) auprès de : 
 Mme Chantal Schmitt  03 89 68 54 74  ou 
 Mme Fabienne Uetwiller 03 89 68 51 78 
Nous sollicitons nos fidèles pâtissières pour garnir le buffet dessert. D’avance 
nous les en remercions chaleureusement. 
 

➢ Actions de carême 
 

Cette année encore, pour soutenir les projets du CCFD 
– Terre solidaire –  Comité catholique contre la faim et 
pour le développement,  
des rameaux seront confectionnés le samedi 24 mars 
2018 sous le préau derrière le presbytère à Leymen. 

 

Cette proposition s’adresse à tous mais en particulier 
aux jeunes qui se préparent à la Profession de Foi et à la Confirmation. 
Vous êtes donc tous, jeunes et moins jeunes, les bienvenus pour nous rejoindre 
dès 14h avec des fleurs en papier crépon toutes faites (sollicitez autour de vous 
ceux qui ont du talent), vos sécateurs et du fil de fer.  
Avis à tous ceux qui veulent nous fournir des branches pour confectionner ces 
rameaux. Déposez-les  dès vendredi derrière le presbytère de Leymen. 
Ces rameaux seront proposés aux paroissiens avant la messe des Rameaux du 
samedi 24 mars à 19h à Neuwiller et du dimanche 25 mars à 10h à Hagenthal. 
Il y a également possibilité de venir les acquérir à Leymen le jour même de leur 
fabrication. 
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Les offices du 

4  Mars  au  6  Mai  2018 
 
 

3è dimanche du Carême 
Dim   4 mars Neuwiller 10h00 messe     

Wentzwiller 10h00 messe 
    Alice KLEIN 
    Irène WANNER, Paul WANNER et familles 
   Neuwiller 11h00 baptême de Aloïs Claudel 
  

Lun   5 mars  Wentzwiller 08h30 messe 
    famille Marie-Thérèse KLEIN 
Ven   9 mars  Hagenthal pas de messe 
 

4è dimanche du Carême 
 

Sam 10 mars Hagenthal 18h30 célébration pénitentielle et messe 
    Jean JENNY  (1er anniv.)  
    Robert HAAS 
    Arnold et Maurice JENNY 
 

Dim 11 mars Liebenswiller 10h00 célébration pénitentelle et messe 
    Louise FELZHALB  (10è anniv.) 
   Wentzwiller 11h00 baptême Wilhelm 
 

Mar  13 mars Neuwiller pas de messe 
Ven  16 mars Leymen  18h30 messe 
 

5è dimanche du Carême 
 

 Quête pour les paralysés de France après les offices 
 

Sam 17 mars Wentzwiller 18h30 célébration pénitentielle et messe 
    Blanche MABON 
    Lydia HEYER et famille 
    Gérard HEMMERLIN 
    Erika et Ruedi MANGOLD et à ND du perpétuel secours 
       pour une intention particulière 
 

Dim 18 mars Leymen  10h00 célébration pénitentielle et messe 
    Gérard STOECKLIN  (13è anniv.) 
    Heinz MARTIN 
    Monique HOSTETTER 
    Ernestine et Alphonse WORETH et Maria MISLIN 
   Hagenthal 11h30 baptême de Mathéo Golder 
 

Lun 19 mars Wentzwiller 08h30 messe 
    famille Joseph et Maria SCHMITT 
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Ven 23 mars Hagenthal 18h30 messe 
    Yoland ROBÉ  (4è anniv.), Pierre et Yvonne ROBÉ et 
       Roger BILGER 
    familles ECALE - ERB 
 

Dimanche des Rameaux 
 

Sam 24 mars Neuwiller 18h00 messe 
 

Dim 25 mars Hagenthal 10h00 messe 
    famille Emile AMAN – GOETSCHY 
    André BLENNER 
    Paul et Marie-Thérèse HERLIN et famille 
    Lucien et Marie-Louise HAUGER et famille 
    

Wentzwiller 15h00 chemin de croix en plein air 
 

Mar 27 mars Neuwiller       18h00 célébration pénitentielle et messe 
 

Semaine Sainte et Pâques 
 

La quête du Vendredi Saint est destinée à la Terre Sainte et celle  
du Dimanche de Pâques au Saint-Siège (denier de St Pierre) 

 

Jeu 29 mars Liebenswiller 20h00 messe 
 

Ven 30 mars Hagenthal 15h00 office du Vendredi Saint 
 

Neuwiller 15h00 office du Vendredi Saint 
    

Wentzwiller 15h00  office du Vendredi Saint 
 

Sam  31 mars Leymen  20h30 veillée pascale  
 

Dim   1er avril Liebenswiller 10h00 messe     

Neuwiller 10h00 messe 
    Dominique BUCHLER et Joseph UEBERSCHLAG 
 

Lun   2 avril  Wentzwiller 10h00 messe 
    Antoine NIGLIS, Bernadette LEDERER et familles 
    Lucien JORDAN  (9è anniv.) 

  Géraldine SCHMITT 
    Hilda FEGA 
    familles ALOLOEMANN et SIMON  
Ven   6 avril  Hagenthal 19h00 messe 
    familles SCHLURAFF et AMAN 
    familles Paul GUTZWILLER et Philibert FUCHS 
    Marie KUENTZ  (2è anniv.), Roger KUENTZ  (1er anniv.) et 
       Céline KUENTZ 
 

2è dimanche de Pâques 
 

Sam   7 avril  Neuwiller 19h00 messe   
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Dim   8 avril  Hagenthal 10h00 Profession de foi 
    famille SCHMITT - BEAUMONT 
 

Mar 10 avril  Neuwiller 08h30 messe 
Ven 13 avril  Leymen  19h00 messe 
 

3è dimanche de Pâques 
 

Sam 14 avril  Leymen  19h00 messe     

Wentzwiller 19h00 messe 
    Alice KLEIN 
    Elise et Camille JORDAN 
    Lydia HEYER et familles HEYER / SCHOLLER 
 

Dim 15 avril  Neuwiller 10h00 messe 
    Louise et Emile BURGET 
 

Lun 16 avril  Wentzwiller 08h30 messe 
    Jeanne et André CUGNOT 
Ven 20 avril  Hagenthal 19h00 messe 
    Guy ECALE 
 

4è dimanche de Pâques -  Journée des vocations   

Jour de prière pour la sanctification des prêtres et  
les vocations sacerdotales, religieuses et missionnaires 

 

Sam 21 avril  Hagenthal 19h00 messe 
    René KLEIN  (3è anniv.)  
   Hagenthal 11h00 baptême de Gabriel Trommer 
 

Dim 22 avril  Liebenswiller 10h00 Fête patronale St Marc 
    Mona Gérard  (10è anniv.) 
 

Mar 24 avril  Neuwiller 08h30 messe 
Ven 27 avril  Leymen  19h00 messe 
   Leymen  20h00 veillée oecuménique du 
      Solothurnische Leimental 
 
 

5è dimanche de Pâques 
 

Sam 28 avril  Leymen  19h00 messe    

   Neuwiller 19h00 messe 
    Emma et Camille UEBERSCHLAG et  

     leurs enfants Marie-Rose et Camille 
 

Dim 29 avril  Wentzwiller 10h00 messe 
    Maria BIENMÜLLER et les membres défunts du  

     Conseil de Fabrique 
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Lun 30 avril  Wentzwiller 08h30 messe 
    Hélène et François LOPEZ, Marguerite et Joseph GRAFF 
Mar   1er mai Leymen  10h30 messe à Heiligenbrunn 
    Aloyse AMAN 
Ven   4 mai  Hagenthal 19h00 messe 
 

6è dimanche de Pâques 
 

Sam   5 mai  Hagenthal 19h00 messe 
    André BLENNER 
 

Dim   6 mai  Liebenswiller 10h00 messe 
    Jean-Paul MULLER et ses frères 
    

Neuwiller 10h00 messe 
 

Wentzwiller 18h00 chapelet  
Neuwiller 19h00 chapelet 

 
 

 

Le prochain bulletin paraîtra début mai et couvrira la  
 période du 7 mai au 1er juillet 2018.  

 

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 Benoît Seyller  03 89 68 55 31 
 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 

 

• Jeu de la Passion à Masevaux 
 

La Passion de Masevaux est un spectacle populaire unique en Alsace, d’une 
grande ferveur et beauté. Elle fut écrite par l’abbé Auguste Schmidlin et est jouée 
annuellement depuis 1930, les dimanches de Carême. Le drame de la mise à mort 
du Christ, qui mobilise chaque année près de deux cents personnes, acteurs 
amateurs et bénévoles de Masevaux et des villages environnants, n’a jamais été 
altéré par l’évolution du temps et continue de séduire un public grandissant. 
Les prochaines représentations qui auront lieu dans la grande salle du 

Cercle Saint-Martin – 15 Route Joffre – F-68290 Masevaux 
se dérouleront aux dates suivantes : Les dimanches 04, 11, 18 et 25 mars 

Début de la représentation : 14 h 00 
Prix d‘entrée : Orchestre : 19 €  /  Balcon :  21 € 
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➢ Proposition d’un temps de catéchèse  
 

en lien avec les Rameaux et la Semaine Sainte pour les enfants de 3 à 7 ans lors 
de la messe des Rameaux du dimanche 25 mars 2018 à 10h à Hagenthal. 
Après le chant d’entrée, les enfants seront invités par des catéchistes à se rendre 
à la salle du presbytère pour découvrir ce que l'Eglise nous invite à vivre durant la 
Semaine Sainte. Cette découverte se fera par la lecture des textes du jour, un 
chant, une prière et un petit bricolage. Les enfants rejoindront par la suite leurs 
parents à la messe pour le temps de la liturgie eucharistique. 
 

➢ Veillée de prière œcuménique dans l’esprit de Taizé 
 

Comme chaque année, le groupe Taizé du Leimental Suisse nous propose un 
temps de prières et de chants en l’église de Leymen, le vendredi 27 avril 2018 à 
20 heures. Nous sommes tous invités à vivre ce moment de partage de la parole 
de Dieu et de louange dans la simplicité des chants de Taizé. 
 

➢ Présentation et vente de livres religieux 
 

Pour soutenir chaque chrétien dans sa vie de foi, l’Equipe d’Animation Pastorale 
vous propose une sélection de livres comme des bibles, des bibles pour enfants, 
des livres de prières pour aider à la prière personnelle et à la prière en famille, 
des livres pour éveiller ses enfants à la foi, des témoignages de foi vécue, etc... 
Vous pourrez découvrir et acheter ces livres le dimanche des Rameaux, le 25 mars  

- le matin avant et après la messe à Hagenthal, sur le parvis de l’église 

- l’après-midi, après le Chemin de Croix à Wentzwiller, au foyer des 

aviculteurs  
 

➢ Proposition d’une journée aux trois Epis ….. 
 

Le Service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentel  vous invite au 
sanctuaire Notre Dame des Trois Epis le  

mercredi 25 avril 2018 de 9h à 17h 
Les enfants à partir de 5 ans, les jeunes et aussi les adultes …      
Tous sont les bienvenus pour découvrir, partager et célébrer la Parole de Dieu. 
Des ateliers seront proposés par tranche d’âge. 
 

 

En fonction du nombre de participants, un déplacement en bus sera organisé pour les deux 
communautés de paroisses « Source du Prieuré » et « Terre du Landskron ». 

Pour cette raison, il est impératif de faire rapidement une 
 pré-inscription auprès de  

Seyller Martine (seyllermartine@orange.fr)   03 89 68 55 31 
Départ aux alentours de 8h. 

Participation aux frais entre 12 et 15€. 
Le repas de midi sera tiré du sac 

 
 

 

 

mailto:seyllermartine@orange.fr
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Remerciements 

 

❖ Don en faveur de l’église de Leymen 
 

Le Conseil de Fabrique de Leymen remercie chaleureusement la famille HAAB 
pour le généreux don fait en faveur de l’église à l’occasion du décès de Mme 
Marthe HAAB.  

 

❖ Nouvelle personne relais à Liebenswiller. 
 

M Benoît Seyller remplace M René Wald comme personne-relais à Liebenswiller. 
Nous profitons de l’occasion pour remercier M Wald pour tout ce qu’il a fait au 
service de la paroisse pendant de nombreuses années.  
 

 

 

 

Divers 
 

• « Waouh » à Landser 
 

Notre Zone pastorale des 3 Frontières 
organise une rencontre avec les jeunes des 
8 Ctés de paroisses qui sont en parcours 
Profession de Foi et Confirmation le 
SAMEDI 17 MARS à 15H 30 à l’école Don 
Bosco de Landser. 
Ils participeront à un grand Jeu interactif, 
organisé par le CCFD sur le thème du 
commerce Equitable international. 
A 18H Messe de la communauté de 
paroisses à l’église de Landser animée par le 
groupe de Louange du diocèse de 
Strasbourg : « le groupe Waouh » avec les 
paroissiens et le groupe Filotéo. 
De 20H à 21H30, tout le monde est invité à 
participer à la soirée concert/Louange 
animée par ce même groupe. 
L’entrée du concert de 20H sera de 10 € (gratuit pour les enfants qui viendront 
avec leurs familles) 
Ouvert à tous ! 
→ Les jeunes réserveront leur billet d’entrée auprès des accompagnateurs des 
groupes de préparation Prof Foi et confirmation au prix de 8 € (chèque à l’ordre 
de la Zone pastorale des 3 Frontières) 
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Prenez soin de votre couple autour  

de dîners en tête à tête. 

Un parcours Alpha Couple est une série de 7 dîners en tête-à-tête pour tous les 
couples, mariés ou non, qui souhaitent prendre du temps à deux pour 
construire leur relation, consolider leur amour et lui donner les moyens de 
durer... 
Pour qui ? 
• Pour tous les couples : mariés ou vivant ensemble depuis quelques années. 
• Pour les couples qui vont bien et pour ceux qui rencontrent des difficultés. 
Comment ça se déroule ? 
Le parcours se compose de 7 soirées thématiques, autour d’un dîner en tête-à-
tête, dans une ambiance chaleureuse et intime avec un repas aux chandelles. 
Dates et thèmes abordés : 
13 mars : Comprendre les besoins de l’autre. 
20 mars : Communiquer plus efficacement. 
27 mars : Grandir ensemble en résolvant nos conflits. 
10 avril : Guérir les blessures que l’on a pu commettre chez l’autre. 
17 avril : Repérer ce qui dans notre éducation reçue, modifie notre relation avec  

   l’autre. 
15 mai : Développer une meilleure intimité sexuelle. 
22 mai : Apprendre à donner et recevoir de l'amour. 

Venez sans engagement à la 1ère soirée 
Mardi 13 mars 2018 de 19h à 22h 

Foyer catholique, 1 rue Blanchard, Huningue 
Prix : Le parcours complet: 160 € par couple, repas inclus. La 1ère soirée seule: 25 € 
par couple, repas inclus. L'aspect financier ne doit pas être un frein. 
Les soirées sont organisées par une équipe de bénévoles des communautés de 
paroisses « Eau vive », Huningue, Village-Neuf et Rosenau et de « Porte de 
France », Saint-Louis.  

Renseignements et inscriptions : 
Pour voir le clip de présentation Alpha Couple : http://couple.parcoursalpha.fr  

Pour faciliter l'organisation, merci de signaler votre présence à : 
- Monique et Philippe Diemer : 03 89 67 80 75 
- Marlyse et Pierre Hasselmann: 03 89 67 81 51  
- e-mail :  philippe.diemer@gmail.com 
 

http://couple.parcoursalpha.fr/
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L’Accueil Familial de Vacances : 70 ans de solidarité 
 

Vous aussi, devenez  
FAMILLE DE VACANCES 

 
Depuis 70 ans, l’Accueil Familial de Vacances met en lien des enfants, vivant des 
situations de précarité et des familles qui les accueillent pendant 2 ou 3 semaines 
de vacances en été. Ces liens sociaux positifs qui se créent, sont des jalons 
essentiels dans la vie, parfois chaotique, de ces enfants. Devenir famille de 
vacances c’est aussi donner à un enfant l’accès à des temps privilégiés de 
détente, de loisirs et d’échange. 
 

Vous aussi, vous pouvez offrir des vraies vacances à des enfants ! 
 

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 24 juillet, du 10 au 31 juillet ou du 2 au 16 août 2018. 
 
Devenir famille de vacances, c’est une manière concrète de vivre la solidarité et 
la foi au sein de la famille. 
 

Cela représente un vrai cadeau pour les enfants, comme l’explique l’un d’entre 
eux, 7 ans qui a été en vacances dans une famille bas-rhinoise en août dernier : 
« Pour la première fois de ma vie, je me suis baignée. ». Pas besoin de programme 
grandiose : simplicité et partage sont les maîtres mots. Faire de la cuisine 
ensemble, des balades en vélos, des petites sorties..., passer du temps avec 
l’enfant, lui redonner confiance et valoriser ses talents. 
 

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 
également organisées pendant le séjour. 
 

Pour tout renseignement, contactez 
Blandine RIFFARD, animatrice à Caritas : 
06 89 63 66 89 
b.riffard@caritas-alsace.org   
www.caritas-alsace.org 
 

mailto:b.riffard@caritas-alsace.org
http://www.caritas-alsace.org/

