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Le mot du curé
« Beaucoup d’humiliations appelle un fort geste d’humilité ».
Je souhaite à toute notre Église de retrouver le chemin de l’humilité évangélique
car nous pouvons être fiers de l’Évangile de notre Seigneur.
Puissions-nous, évêques, prêtres et même tous les catholiques, commencer par
écouter sérieusement le rapport de la Ciase et ses 45 propositions, mais aussi
écouter les victimes.
Ne nous enfermons pas dans nos certitudes passées. Nous devons recevoir le
rapport Sauvé comme un signe d’espérance qui nous pousse à nous situer en vérité
devant nos responsabilités afin de faire justice et pour réformer tout ce qui doit
l’être.
Pour moi, le statut du prêtre demeure celui du frère, sans le survaloriser ou le
mépriser. Oui, le prêtre, tout comme l’évêque et le diacre sont représentants du
Christ, mais ils ne sont pas les seuls !
Tout chrétien représente le Christ, nous sommes tous enfants de Dieu et frères et
sœurs les uns des autres. Le prêtre est certes un signe du Christ mais il n’est pas
lui-même le chef, il n’est pas le Christ.
Il est d’abord un serviteur et il doit cultiver l’esprit de service. Son ordination
diaconale, avant de devenir prêtre, devrait lui rappeler cela chaque jour.
Comme nous y invite le Christ, nous n’avons pas à faire sentir notre pouvoir sur les
autres ou à abuser des titres honorifiques que l’on nous attribue, ou même de nos
talents personnels
Aujourd’hui, suite au rapport Sauvé, l’Eglise a perdu de sa crédibilité. On regagne
de la crédibilité en prenant conscience des failles que l'on a et en mettant en place
des procédures qui peuvent, sinon endiguer le problème, du moins l’atténuer.
L’Eglise en sortira grandie si elle effectue ce travail de vérité sur elle-même et au
prix de grands efforts !
Tous les catholiques attendent des dirigeants de l’Eglise qu’ils fassent tout leur
possible pour qu’une reconstruction intérieure soit possible. Dans la société aussi,
demeure cette attente.
Ce scandale dans l’Eglise, nous ramène à une plus grande humilité. Ce drame nous
fait prendre conscience de la fragilité de l’Église à travers ses membres : l’Église
n'est pas l’Église du Christ parce que ses membres seraient parfaits, mais parce que
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le Christ l'accompagne et veut bien passer par elle pour donner des signes qui la
dépassent complètement.
A nous d’en être dignes afin que le Christ n’ait pas honte de nous !
Paul Schwindenhammer

Quelques prières pour ce temps de
l’Avent,
C'est l'Avent
Allume une braise dans ton cœur,
C’est l’Avent.
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux,
C’est l’Avent.
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains,
C’est l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel,
C’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver,
C’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du monde.
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde,
et réchauffer le cœur le plus froid.
Père Robert Riber

Noël
C'est le temps de la fête de Noël
Heureux celui qui attend
De fêter son anniversaire :
Il se réjouit des cadeaux qu'il va recevoir,
Il écrit des cartes d'invitation pour rassembler
Tous ceux qu'il aime
Et partager avec eux un joyeux moment.
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Heureux ceux qui attendent la venue d'un ami :
Ils se préparent et décorent la maison,
Ils guettent et restent éveillés,
Ils ouvrent leur cœur pour l'accueillir,
Ils le reçoivent et c'est la fête !
Heureux sommes-nous en ce temps de Noël :
Jésus naît au milieu des hommes !
C'est Dieu lui-même qui vient : quelle fête !
Préparons-nous à l'accueillir ! Réjouissons-nous !
C'est Noël ! C'est le temps de la fête !
Anonyme

Epiphanie
Comme les mages
guidés par l'étoile,
Seigneur Jésus, je viens t'adorer.
A toi, je veux offrir mes trésors,
mes rires et mes chants,
mes bonheurs et mes joies,
ma famille et tous ceux que j'aime,
la prière qui est
tout au fond de mon cœur.
Toi Jésus, tu es le cadeau que
Dieu nous donne.
Me voici devant Toi
Jésus, j'ai les mains vides.
Je n'ai pas d'or
pour te reconnaître comme roi,
mais je t'aime tellement !
Je n'ai pas d'encens
pour te reconnaître comme Dieu,
mais je t'adore dans un sourire.
Je n'ai pas de myrrhe pour te connaître
homme parmi nous,
mais je te fais confiance.
Moi aussi, je suis à la crèche
pour te recevoir comme un cadeau.
Anonyme
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Les offices du
6 Novembre 2021 au 9 Janvier 2022
32ème dimanche ordinaire
Sam
Dim

6 novembre

Hagenthal
11h00 baptême de Théa Hengy
Leymen
18h30 messe
7 novembre Wentzwiller 10h00 fête patronale St Martin
 Martin WANNER
 familles STEHLIN, REINLÉ et leur fille Sylvie,
Erica et Rudi MANGOLD
 André FELLMANN
 Hilda et Auguste FEGA
 WANNER Ernest-KLEIN et familles
 Hélène GASSER (1er anniv.)
Neuwiller

Mar
Ven

9 novembre
Neuwiller
12 novembre Leymen
 Germaine MONA

15h00 office de la Toussaint
(quête pour les servants à la sortie)
08h30 messe
18h30 messe

33ème dimanche ordinaire
Sam
Dim

13 novembre
14 novembre








Lun
Ven

Liebenswiller
Hagenthal

18h30 messe
10h00 messe avec commémoration
11 novembre
les époux Marie-Louise et Lucien HAUGER et leur fils Guy
Berthe et Henri KAISER et leurs enfants : Henriette, Marcel et
Lucie, Edouard, Bernadette et Roland
Mattéo
Luce SAGON
Eric MULLER (30è anniv.)
Josepha SCHOEFFEL
les membres défunts des familles SCHMITT et BEAUMONT
Wentzwiller
17h00 chapelet médité

15 novembre Wentzwiller
08h30 messe
 pour les âmes du purgatoire
19 novembre Hagenthal
18h30 messe à la chapelle Ste Catherine
 Jean-Paul AMAN et Guy ECALE
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34ème dimanche ordinaire – Christ-Roi
Sam
Dim

Mar
Ven

20 novembre Neuwiller
18h30 messe
 Cécile UEBERSCHLAG et famille
21 novembre Liebenswiller 10h00 messe
 Fernand MULLER
 Jean-Paul BAUMANN
23 novembre Neuwiller
08h30 messe
26 novembre Leymen
18h30 messe
 Mathilde et Léon DIRRIG
 Germaine et Pierre MONA, Léonie et Henri WORETH

1er dimanche de l’Avent
Sam

Dim

Lun
Ven

27 novembre

Wentzwiller

18h00 messe d’entrée en Avent avec les
familles
 Anita, Alice et Clément KLEIN
 familles HEYER, HAUGER, OSER et SCHOLLER
 Maria KUNKLER
 Famille BOURQUE-WANNER,
Hélène WANNER
28 novembre Leymen
10h00 messe d’entrée
en Avent avec les familles
 Fernand GERST (3è anniv.)
 Roland JAEGER (2è anniv.)
 Monique HOSTETTER
29 novembre Wentzwiller
08h30 messe
 Lucien, Joseph et Maria SCHMITT
3 décembre Hagenthal
18h30 messe
 Emma HABERTHUR, Georges KANNENGIESSER et les
âmes du purgatoire
 Marlène RAITH-KUENTZ et membres de la famille ERB

2ème dimanche de l’Avent
Sam

Dim

4 décembre Hagenthal 18h30 messe Ste Barbe
 Jean DEMEUSY et familles
 Jeanne JENNY et son époux Benjamin
 les membres défunts des familles SCHMITT
et BEAUMONT
5 décembre Liebenswiller 10h00 messe

Mar

7 décembre
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Neuwiller

08h30 messe

Ven

10 décembre Leymen
 Germaine MONA

18h30 messe

3ème dimanche de l’Avent
Sam
Dim

Lun
Ven

11 décembre

Leymen18h30 Célébration
pénitentielle et messe
12 décembre Neuwiller
10h00 Célébration
pénitentielle et messe
 Yvette et Paul (40è anniv.)
 Berthe LIBSIG et son neveu Jean
 Eugène WISSLER
13 décembre Wentzwiller
08h30 messe
 Ernestine et Albin GRAFF, Maria et Julien SCHMITT
17 décembre Hagenthal
18h30 messe
 Gabrielle EGGENSPIELER et les membres défunts de la
famille SCHLURAFF
 Liliane NIGLIS

4ème dimanche de l’Avent
Sam

18 décembre

Dim

19 décembre

Liebenswiller 18h30 Célébration
pénitentielle et messe

Wentzwiller 10h00 Célébration
pénitentielle et messe
 Maria et Antoine NIGLIS, Bernadette LEDERER
 André FELLMANN  Olga RIEDER
 Edouard KAISER et familles
 familles HEYER, HAUGER, OSER et SCHOLLER
 Etienne (1er anniv.) et Liliane ENDERLIN, Lucien FELLER
Wentzwiller
17h00 chapelet médité

Mar

21 décembre

Neuwiller

08h30 messe

Ven

24 décembre

Leymen

18h00 messe des
familles
24h00 messe de
minuit

Hagenthal

Nativité du Seigneur
Sam
Dim

25 décembre
26 décembre

Neuwiller
Liebenswiller

10h00 messe
10h00 messe
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Lun
Ven

27 décembre
31 décembre

Wentzwiller
Hagenthal

pas de messe
18h00 veillée Taizé (voir article p. 12)

Circoncision de Notre Seigneur
Sam
Dim
Mar
Ven

1er janvier
Wentzwiller 18h30 messe
 Lucien SCHMITT (2è anniv.)
2 janvier
Leymen
10h00 messe
er
 Germaine MONA (1 anniv.)
4 janvier
7 janvier

Neuwiller
Leymen

08h30 messe
18h30 messe

Liebenswiller
Hagenthal
Leymen

18h30 messe
10h00 messe
16h30 concert de l’Epiphanie avec la
Chorale Haley

Epiphanie
Sam
Dim

8 janvier
9 janvier

Le prochain bulletin paraîtra début janvier et couvrira la
période du 10 janvier au 6 mars 2022.
Si vous voulez faire publier des intentions de messe,
remettez celles-ci à vos personnes-relais avant le 20 décembre.
Hagenthal :

Mme Anne-Marie Schmitt
M Claude Koerper
Leymen :
Mme Chantal Schmitt
M Aloyse Klein
Liebenswiller : Mme Josepha Felzhalb
M Benoît Seyller
Neuwiller :
Mme Emma Vonach
M Julien Ueberschlag
Wentzwiller
Mme Elisabeth Lopez

03 89 68 50 06
03 89 68 18 49
03 89 68 54 74
03 89 68 56 39
03 69 66 08 95
03 89 68 55 31
03 89 68 53 02
03 89 68 53 39
03 89 68 77 80

❖ Réabonnement au bulletin paroissial
Dans les prochaines semaines, celles et ceux qui distribuent le bulletin, vont passer
chez vous pour solliciter le renouvellement de votre abonnement qui reste encore
à 8 euros pour l’année.
Nous vous remercions pour votre soutien et vous souhaitons le meilleur pour cette
nouvelle année : le bonheur et une excellente santé pour pouvoir en profiter…
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Informations
➢ Concert de la chorale Haley
Cette année, la chorale nous offrira un « concert de l’Epiphanie » le 9 janvier 2022
à 16h30 dans l’église St Léger de Leymen.
Ils seront accompagnés à l’orgue par M Vincent Sutter.
Réservez cette date dès maintenant et venez nombreux écouter et encourager nos
choristes qui se dévouent tout au long de l’année pour embellir nos offices.
➢

Messe de Noël des familles à Leymen

Cette année, nous pouvons à nouveau envisager la célébration de la messe de Noël
des familles le 24 décembre à 18h00. L’animation est, comme d’habitude, assurée
par les enfants en parcours, les grands jeunes et même certains parents.
C’est pourquoi nous lançons à nouveau un appel :
aux enfants, aux jeunes, aux parents et à toutes les personnes
qui aimeraient participer à l’animation de cette messe de la Nativité, que ce soit
par le chant, que ce soit avec un instrument, vous êtes tous les bienvenus !
Les répétitions auront lieu :
- Samedi 18 décembre de 14 h 30 à 16 h 00 au presbytère de Hagenthal- leBas
- Mercredi 22 décembre de 14 h 30 à 16 h 00 au presbytère de Hagenthalle-Bas
Les enfants et jeunes qui sont « en parcours » recevront également une invitation
de leurs catéchistes.
Parlez-en autour de vous et venez nous rejoindre nombreux afin de pouvoir
célébrer ensemble la naissance de Jésus notre Sauveur.
Si vous désirez de plus amples renseignements, notamment pour les enfants
désirant jouer d’un instrument, n’hésitez pas à contacter :
Huguette BRUNNER 03 89 68 18 81 huguette.brunner62@gmail.com
Martine SEYLLER
03 89 68 55 31 seyllermartine@orange.fr
➢ Rencontres Saveur d’Evangile
Les conditions sanitaires nous permettent à nouveau de nous réunir, en respectant
les mesures de sécurité qui s’imposent. Ainsi, notre Communauté de Paroisses
relance les rencontres « Saveur d’Evangile », interrompues depuis le printemps
2020.
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Lors de ces rencontres, qui durent environ une heure et se déroulent au presbytère
de Hagenthal, nous lisons ensemble l’Evangile du dimanche à venir. Nous
partageons entre nous ce que le texte dit à chacun, nous pouvons poser des
questions sur des points particuliers et nous prions ensemble à partir de la Parole
de Dieu. Ces rencontres fraternelles permettent de découvrir et d’approfondir le
message des Evangiles, de le rendre plus concret dans notre vie de tous les jours et
de resserrer notre relation personnelle avec le Christ.
Toutes les personnes sont les bienvenues, adolescents ou adultes, proches ou
lointains de l’Eglise, on peut assister ponctuellement, en toute liberté, à l’une ou
l’autre rencontre : « Venez et voyez !» nous invite Jésus.
Ces rencontres auront lieu une fois par mois, sauf aux temps de l’Avent et du
Carême, où elles sont proposées chaque semaine pour nous aider spirituellement
pendant ces temps liturgiques spéciaux.
Les prochaines rencontres auront lieu au presbytère de Hagenthal, de 19h00’ à
20h00’, aux dates suivantes :
Lundi 25 octobre 2021
Lundi 22 et 29 novembre 2021
Lundi 6, 13 et 20 décembre 2021
Lundi 3 janvier 2022
➢ Action caritative pour l’Avent 2021
Le temps de l’Avent est un temps de préparation à la rencontre de Dieu. Les
chrétiens sont appelés à parcourir avec plus de conviction les trois chemins qui
mènent à Dieu : l’annonce de la Bonne Nouvelle, la célébration de notre foi et la
charité envers tous les hommes. C’est pourquoi nous sommes invités à penser à
tous ceux qui sont dans le besoin et à partager avec les nécessiteux :
Comme l’année dernière, nous vous proposons, pendant le temps de l’Avent, de
soutenir, par des dons en nature, l’Association Caritas de Ferrette, qui vient en aide
aux plus pauvres de la région. Leur besoin le plus urgent concerne les produits
d’hygiène (savon, shampoing, dentifrice, brosse à dents, …) et surtout les couches
pour bébés de 0 à 8 mois.
Pendant tout le temps de l’Avent, vous pourrez déposer vos dons, lors des
différentes messes, au pied de la crèche, car Jésus nous dit :
“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”
Par avance nous vous remercions pour votre générosité.
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  Nos défunts des 12 derniers mois  
Nous avons accompagné nos proches et nos amis
qui sont allés rejoindre la maison du Père

Josepha Schoeffel
Yvette Masmunster
Anna Doppler
Hélène Gasser
Noémie Allemann
Etienne Enderlin
Emile Lang
Germaine Mona
Cécile Ueberschlag
Irène Aman
Sylvain Buchmann
Richard Ketterlin
Thomas Escalin
Agathe Hohler
Michel Grenouillet
Gert Oberli
Fernand Schilling
Marie-Line Borer
Madeleine Kormann
Georges Moll
Michel Dietlin
Marie Niglis
Christine Lang
Doris Meyer
Clément Justin Winstanley
Berthe Libsig
Lucien Feller
Gilbert Aman
Bernadette Lang
Gabrielle Eggenspieler
Chris Boeglin
Marie-Louise Wyss
Luce Sagon
Eugène Wissler
M-Thérèse Sutter

Hagenthal
Neuwiller
Leymen
Wentzwiller
Hagenthal
Wentzwiller
Hagenthal
Leymen
Neuwiller
Hagenthal
Hagenthal
Liebenswiller
Neuwiller
Neuwiller
Wentzwiller
Neuwiller
Leymen
Hagenthal
Leymen
Hagenthal
Wentzwiller
Wentzwiller
Liebenswiller
Hagenthal
Hagenthal
Neuwiller
Wentzwiller
Hagenthal
Hagenthal
Hagenthal
Leymen
Neuwiller
Hagenthal
Neuwiller
Leymen
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07.11.2020
12.11.2020
18.11.2020
25.11.2020
26.11.2020
12.12.2020
31.12.2020
14.01.2021
29.01.2021
30.01.2021
05.02.2021
10.02.2021
18.02.2021
04.03.2021
06.03.2021
26.03.2021
22.03.2021
27.03.2021
10.04.2021
19.04.2021
26.04.2021
27.04.2021
12.05.2021
15.05.2021
18.05.2021
27.05.2021
28.05.2021
21.07.2021
12.08.2021
14.08.2021
27.08.2021
11.09.2021
20.09.2021
25.09.2021
28.09.2021

Veillée Taizé le 31 décembre à Hagenthal
Pour marquer le passage vers la nouvelle année, nous sommes invités à vivre un
moment de prières, de louange et d’écoute de la Parole de Dieu le vendredi 31
décembre 2021 à 18h00’ en l’Eglise de Hagenthal. Particulièrement après deux
années de pandémie à l’échelle mondiale, qui a entraîné tant de souffrances et de
décès, tant de contraintes et de changements dans nos habitudes de vie, il est bon
de faire le point sur les changements de notre façon personnelle de voir la vie et
sur l’évolution spirituelle que cela a opéré en nous. Par cette veillée de fin d’année,
nous pouvons remercier Dieu pour toutes les bonnes choses que nous avons
vécues, pour demander pardon pour celles que nous avons manquées de faire et
aussi pour dire notre confiance en Dieu pour l’année qui commence.
Dans l’esprit œcuménique de Taizé, en union de cœur et de prières avec les jeunes
chrétiens européens, de toutes confessions, qui participent au 44ième pèlerinage de
la confiance à Turin en Italie, nous sommes conviés à nous retrouver, dans le
recueillement et la joie autour de notre seul Seigneur, Jésus le Christ, pour une
veillée de prières.
Si vous le souhaitez, vous pouvez préparer des intentions de prière afin de
remercier Dieu pour une grâce reçue pendant l’année écoulée ou pour lui confier
une attente, un souci pour l’année à venir. Avec les jeunes rassemblés à Turin,
nous prierons aussi pour la paix, en nous-même, avec nos proches et dans le
monde. Vous pourrez déposer ces intentions anonymement dans une urne à
l’entrée de l’église ou les lire pendant la veillée.
A la fin de ce temps de prière, nous sommes tous invités à poursuivre ce moment
de partage au Presbytère par un temps de convivialité où chacun pourra apporter
et partager une pâtisserie, quelques gâteaux…
Bien sûr, cette veillée et le moment convivial qui suivra restent conditionnés par
l’évolution de la crise sanitaire et les mesures de sécurité qui s’imposeront en fin
de cette année.
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