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Le mot du curé 
 

 

En ce début d’année, nous espérons tous la fin 
de la pandémie. Le temps qui passe est à 
souhaiter le meilleur possible à celles et ceux 
que nous croisons.  

 
 

Une nouvelle année commence et nous 
sommes pleins d’espérance et de projets qui 
n’empêchent pas, bien sûr, les questions, les 
doutes mais qui nous donneront le courage du 
pas suivant pour faire face aux épreuves de la 
vie. 

 
 

Les vœux que nous échangeons à chaque rencontre ou par courrier ou SMS, ainsi 
que nos bonnes résolutions pour 2022 guident et orientent nos pas et nos cœurs.  

 
 

Pour le croyant, jour après jour, la Parole de Dieu nourrit, questionne et éclaire 
notre route. Elle nous façonne et nous évite de tomber dans des nostalgies stériles 
du passé ou dans une utopie irréaliste de l’avenir.  

 
 

En ce mois de janvier entre le nouveau-né de Noël et l’étoile des mages, Dieu nous 
rappelle que les étoiles qui brillent dans le ciel nous emmènent vers le divin alors 
que la n’naissance de l’Enfant Jésus qui n’est ni roi, ni puissant, nous rappelle que 
c’est dans la vulnérabilité de notre humanité que s’ouvre la vie.  

 
 

Que cette Année Nouvelle apporte à tous la sérénité, la conscience du bonheur, la 
bonne santé et la sagesse de la simplicité ! 

Paul Schwindenhammer 
 
 

Monsieur le curé Paul Schwindenhammer, 

l’Equipe d’Animation Pastorale et 

les membres des différents Conseils de Fabrique 

vous présentent, à vous et à vos proches,  

leurs meilleurs vœux pour l’année 2022, 

vœux de bonheur et surtout vœux pour une bonne santé. 

 

We wish you a Happy New Year 

Wir wünschen Ihnen ein Glückliches Neues Jahr 
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Nos offices du 

10  Janvier  au  6  Mars  2022 
 

 

Lun 10 janvier Wentzwiller 08h30 messe 
    Familles HEMMERLIN-WILLAUER-GASSER et pour les âmes du 
       purgatoire 
Ven 14 janvier Hagenthal 18h30 messe 
    pour une intention particulière 
    les défunts des familles ERB et ECALE 
 

Baptême de Notre Seigneur 
 

Sam 15 janvier Leymen  18h30 messe 
    Germaine MONA 
    Georgette et Théophile KLEIN et  

     le P. Bernard KLEIN 
 

Dim 16 janvier Neuwiller 10h00 messe 
 

Mar 18 janvier Neuwiller 08h30 messe 
Ven 21 janvier Leymen  18h30 messe 
 

3ème dimanche ordinaire 
 

Sam 22 janvier Hagenthal 18h30 messe 
    les époux Irène et Xavier AMAN et les membres de la famille 
    les défunts des familles AMAN et SCHLURAFF 
 

Dim 23 janvier Wentzwiller 10h00 messe 
    Maria et Antoine NIGLIS et Bernadette LEDERER 
    Ernest WANNER-KLEIN et familles 
    Elise et Camille JORDAN et familles 
   Wentzwiller 17h00 chapelet médité 
 

Lun 24 janvier Wentzwiller 08h30 messe 
    Anne, Ernest et Raymond WANNER et les défunts des familles 
       WANNER-HAAS 
Ven 28 janvier Hagenthal 18h30 messe 
    les défunts des familles SCHLURAFF et AMAN 
 

4ème dimanche ordinaire - bénédiction du pain et des cierges 
 

Sam 29 janvier Neuwiller 18h30 messe 
 

Dim 30 janvier Liebenswiller 10h00 messe 
    Bernard DREYER 

    Gérard MONA 
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Mar   1er février Neuwiller 08h30 messe 
Ven   4 février Leymen  18h30 messe   
    Patricia RITTER, Julien, Gilles et Joelle WELTÉ et les familles 
 

5ème dimanche ordinaire – bénédiction du pain et des cierges 
 

Sam   5 février Wentzwiller 18h30 messe 
    Lucien SCHMITT 
 

Dim   6 février Leymen  10h00 messe 
    les époux Antoine et Clémentine DIRIG 
    Raymond RAMAYE 
 

Lun   7 février Wentzwiller 08h30 messe 
    Joseph et Maria SCHMITT 
Ven 11 février Hagenthal 18h30 messe 
    Guy ECALE 
 

6ème dimanche ordinaire 
 

Sam 12 février Liebenswiller 18h30 messe 
    André STEHLIN  
 

Dim 13 février Hagenthal 10h00 messe 
    les époux Antoine et Clémentine DIRIG 
    Camille UEBERSCHLAG 
    Aline LANG et Joseph KUENTZ 
  

Mar 15 février Neuwiller 08h30 messe 
Ven 18 février Leymen  18h30 messe 
    Germaine MONA 
 

7ème dimanche ordinaire 
 

Sam 19 février Leymen  18h30 messe 
    Raymond RAMAYE 
    Irma et Joseph JAEGER, Roland JAEGER et André WININGER 
 

Dim 20 février Neuwiller 10h00 messe 
 

Lun 21 février Wentzwiller 08h30 messe 
    Evelia, Hélène et François LOPEZ 
    Olga RIEDER 
Ven 25 février Hagenthal 18h30 messe 
    les défunts des familles ERB et ECALE 
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8ème dimanche ordinaire 
 

Sam 26 février Hagenthal 18h30 messe 
 

Dim 27 février Wentzwiller 10h00 messe 
    Ernest WANNER-KLEIN et familles 
    Lucien JORDAN-KUNKLER et familles 
    André FELLMANN     

Hagenthal 11h00 baptême de Alice Castagnet 
 

Mar   1er mars Neuwiller 08h30 messe 
Mer   2 mars        mercredi des Cendres  
   Hagenthal 14h30 messe et imposition des cendres 
   Leymen  18h30 messe et imposition des cendres 
Ven   4 mars  Leymen  18h30 messe 
 

1er dimanche de Carême 
 

Sam   5 mars Liebenswiller 18h30 messe 
 

Dim   6 mars Leymen  10h00 messe 
    Lucien (20è anniv.) et Éric (29è anniv.) MULLER 

  René De Cia et le P. Bernard KLEIN 

 

 Leymen  11h15 baptême de Elisabeth Sturchler 

   
 

 

 

Le prochain bulletin paraîtra fin février et couvrira la période 
du 7 mars au 8 mai 2022. 

 

Si vous voulez faire publier des intentions de messe, 
remettez celles-ci à vos personnes-relais avant le 20 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 69 66 08 95 
   M Benoît Seyller  03 89 68 55 31  
 Neuwiller : Mme Emma Vonach  03 89 68 53 02 
 Wentzwiller : Mme Elisabeth Lopez  03 89 68 77 80 
 

 

 

Wünschen Sie nicht zu sein, was Sie nicht sind, 
sondern wünschen Sie, was Sie sind, sehr gut zu sein. 

Was nützt es uns, Schlösser in Spanien zu bauen, 
wenn wir in Frankreich wohnen müssen! 

Saint François de Sales 
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➢ 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 de la chandeleur ; cette année ce 
sera le dimanche 6 février. Si vous le souhaitez, 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 Adrienne Stehlin ou Aloyse Klein. Nous vous en remercions. 

 
 

« Prière pour la Paix »  
 
 

Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme, 

Si tu crois à la puissance d'une main offerte, 

Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important  

que ce qui les divise, 

Si tu crois qu'être différent est une richesse et non un danger, 

Si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour, 

Si tu sais préférer l'espérance au soupçon, 

Si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas plutôt qu'à l'autre, 

Si le regard d'un enfant parvient à désarmer ton cœur, 

Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, 

Si pour toi l'étranger est un frère qui t'es proposé, 

Si tu sais donner gratuitement un peu de temps par amour, 

Si tu sais accepter qu'un autre te rende service, 

Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur, 

Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance, 

Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse, 

Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit sans la renvoyer et te défendre, 

Si pour toi l'autre est d'abord un frère, 

Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force, 

Si tu préfères être lésé que de faire tort à quelqu'un, 

Si tu crois que l'amour est la seule force de dissuasion, 

Si tu crois que la paix est possible, 

Alors la paix viendra ! 

Père Pierre Guilbert 
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Remerciements 

 
✓ Le Conseil de Fabrique de Hagenthal remercie  

 
 

sincèrement tous les donateurs, nombreux et généreux, à l’occasion de la collecte 
annuelle pour l’église. 
C’est grâce à votre soutien que nous pouvons subvenir à toutes les dépenses qui se 
présentent tout au long de l’année. 
Un grand MERCI à vous et nos meilleurs vœux pour 2022. 

Le Conseil de Fabrique 
 

✓ Tous les Conseils de Fabrique remercient  
 

chaleureusement toutes les personnes qui travaillent tout au long de l’année au 
service de leur Eglise.  
Il y a mille petits services qui sont rendus, ponctuellement ou régulièrement, et qui 
méritent notre reconnaissance. Certains services sont plus visibles que d’autres, 
mais tous sont importants et même essentiels pour le bon fonctionnement de la 
vie paroissiale. 
 

✓ Merci aussi à toutes celles et à tous ceux  
 

qui nous préparent les belles crèches dans nos différentes églises. Tous les ans, 
nous retrouvons avec plaisir ces crèches et c’est une joie de voir briller les yeux des 
enfants (et des adultes) devant ces belles réalisations. MERCI !  
 

✓ Et enfin, merci à vous tous qui nous soutenez 
financièrement. 

 

Merci, bien sûr, à tous ceux qui nous font parvenir un don 
important, mais merci aussi pour tous les petits dons 
modestes, mais réguliers, en ces temps difficiles où la 
participation aux messes est réduite et où les quêtes 
couvrent difficilement les frais d’entretien et de chauffage.  
 
Nous vous rappelons que vous pouvez faire un don à votre Eglise et que ce don est 
déductible de votre impôt sur le revenu à hauteur de 75 % actuellement (jusqu’au 
31 décembre 2022). En effet les Conseils de Fabrique peuvent émettre des reçus 
fiscaux. Un reçu sera remis pour chaque don de 20 euros ou plus. Vous pouvez 
remettre ces dons en espèces ou par chèque (établi à l’ordre de la Fabrique de 
l’église de …) directement à un membre de votre conseil de Fabrique. MERCI ! 
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Petit conte de Noël 
 

Après que l'étoile eut guidé les rois mages jusqu'à la crèche, le concierge du ciel se 
demanda : 
« Que faire de cette nouvelle étoile ? Où la placer ? » 
 
 

Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux myriades d'étoiles si 
elles ne pouvaient pas se serrer un peu, laisser un peu d'espace, faire une petite 
place à cette nouvelle venue... 
« Il n'en est pas question, répondirent-elles, nous sommes installées dans cet ordre 
depuis toujours, il est impossible de changer notre ordonnance ! » 
Du côté de la Voie Lactée, même réponse de la Grande Ourse : « Pas de place ! » 
 
 

« Que faire ? », se demanda-t-il. « Cette étoile a un destin particulier, elle a guidé 
les mages jusqu'au Sauveur du monde. Elle a obéi à des lois particulières. Elle est 
très proche de la Terre... Elle est très proche de la Terre : mais oui, la voilà la 
solution ! Je vais la donner au monde. » 
 
 

Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa l'étoile en mille morceaux, en mille éclats 
dont il remplit son tablier. Il sortit et, comme le semeur, à la volée, il lança les 
éclats d'étoile partout sur la Terre. 
Mais ils n'allèrent pas n'importe où : certains se logèrent dans les chambres des 
hôpitaux et devinrent les veilleuses dont les malades ont tant besoin pour ne pas 
être angoissés la nuit. D'autres descendirent au fond des mines, là où les mineurs 
de fond ont besoin d'être guidés par une lampe frontale. D'autres encore se 
placèrent comme fanaux sur les barques, dans les phares sur la mer, pour éviter 
aux embarcations de s'échouer sur les rochers. Enfin, le plus grand nombre vint 
habiter le cœur des hommes. 
 
 

Chacun de nous a reçu un éclat de l'étoile de Noël. À nous de le faire briller, de 
raviver sans cesse cet éclat de lumière dans notre cœur.  

 
 

Conte paru dans la presse paroissiale du diocèse d'Annecy 

 

 


