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Le mot du curé 
 

 
Le carême est ce temps favorable qui nous est donné pour revenir à soi, aux autres 
et à Dieu. Le carême n’est pas d’atteindre des sommets de perfection parce que le 
risque est de chercher une pureté angélique qui du coup exclurait tous les autres 
et peut-être même Dieu. N’oublions pas ce pharisien qui prie à la synagogue en 
disant : « Dieu regarde comme je suis parfait tellement parfait que je pourrais faire 
les choses aussi bien que toi si pas mieux encore ! » 
 

Blaise Pascal, mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et 
théologien français disait : « qui veut faire l’ange, fait la bête ! » 
 

Nous sommes tous des pécheurs moyens. Le carême nous permet de prendre 
conscience de cette part d’ombre, le mal qui est en nous, notre bassesse. Du coup, 
nous prenons aussi conscience que nous pouvons faire mieux ! 
 

Le roi Salomon disait de Dieu : « Il a fait toute chose belle ». Donc à nous de nous 
rappeler que nous pouvons faire de belles choses en donnant, en aidant, en 
écoutant, en priant, en conseillant, en pleurant avec quelqu’un, en étant présent, 
en téléphonant, en écrivant, en parlant, en gardant le silence, en invitant, en 
accueillant, en servant, en pardonnant, en réconfortant …  
 

Tout est important, même les petites choses : un mot d’encouragement, un 
sourire, une main tendue, un café. Entre ne rien faire du tout et faire un petit 
quelque chose, il y a un monde. 
 

Commençons donc en répandant le bien au plus près de nous. Regardons 
comment manifester notre amour concrètement envers notre conjoint, nos 
enfants, nos parents, nos amis ?  
 

Voilà le carême qui plait à Dieu. 
Paul Schwindenhammer 

 

PRIERE 
 

Seigneur, Dieu de justice et de miséricorde, tu n’es pas celui qui nous attend au 
virage, pour nous faire perdre pied, aggraver nos angoisses. 
 

Tu n’es jamais un Dieu qui punit, qui humilie, mais une Présence aimante, un 
encouragement, un réconfort. 
 

Afin que nous ne soyons pas déboussolés par la tentation, et attirés vers de 
mauvais choix, tu viens à notre secours. 
 

Notre chemin de vie est parfois obscur, et nous nous sentons perdus quand les 
épreuves brouillent les pistes qui conduisent à toi. 
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Mais Ta Parole vient nous éclairer et nous redonne des forces pour traverser ce qui 
nous semblait encore impossible. 
 

Tu déplaces les montagnes de nos appréhensions. Comme au désert, nous avons 
besoin d’eau vive, pour continuer à marcher, tenir bon, ne pas dériver vers les 
mirages. 
 

Aide-nous à tourner la page de nos faux pas et à oublier l’amertume de nos 
déceptions. 
 

Les passages à vide nous ramènent à toi et ta joie est plus forte que nos 
souffrances. 
 

Oui Seigneur, réconforte-nous quand nous avons de la peine à avancer. Libère-
nous de ce qui encombre notre âme et alourdit nos pas. 
 

Eclaire notre horizon et donne-nous des compagnons de route bienveillants et 
encourageants, pour partager le même pain d’espoir et le même vin de fête. 
 

Que ta Pâque nous libère de toutes nos servitudes et dessine pour nous l’horizon 
de ton Royaume ! Amen 

Abbé Alain René Arbez 

 

Informations 

 

➢ Le sacrement de la réconciliation 
 

Le mercredi 30 mars 2022, 15 enfants de la communauté de paroisses recevront 
pour la 1ère fois le sacrement de la réconciliation à 10h à l’église de Leymen.  
Portons-les dans notre prière. 
 

➢ Fabrication de rameaux 
 

Cette année à nouveaux, pour soutenir les projets du CCFD – Terre solidaire 
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement), des rameaux seront 
confectionnés samedi 9 avril 2022 sous le préau derrière le presbytère à Leymen. 
Cette proposition s’adresse à tous et 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 aussi à tous ceux qui veulent nous fournir de belles branches pour 
confectionner ces rameaux, vous pouvez les déposer dès vendredi derrière le 
presbytère de Leymen. 
Ces rameaux seront proposés aux paroissiens avant la messe des Rameaux le 
dimanche 10 avril à 10h à Leymen. 
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Il y a également possibilité de venir les acquérir à Leymen le jour même de leur 
fabrication. 
 

➢ 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 10 avril 2022 à 10h à Leymen. 
 

Après le chant d’entrée, les enfants seront invités par des catéchistes à se rendre à 
la salle derrière le presbytère pour découvrir ce que l'Eglise nous invite à vivre 
durant la Semaine Sainte. Cette découverte se fera par la confection d’un petit 
jardin de Pâques, un chant, une prière. Les enfants rejoindront par la suite leurs 
parents à la messe pour le temps de la liturgie eucharistique. 
 

➢ Proposition d’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 

ans   
 

Pour permettre aux petits enfants de grandir dans la foi et comprendre que dans 
leur vie Jésus est présent et qu’eux aussi, à leur mesure d’enfants peuvent vivre 
avec lui ….. 
 

Lors de ces rencontres de 45 à 50 minutes, il y aura un temps de partage autour de 
la Parole de Dieu, un petit bricolage, un chant et un moment de prière. Les parents 
ou grands-parents sont les bienvenus. 
 

Les prochaines rencontres auront lieu les samedi 12 mars, 9 avril et 14 mai 2022 à 
14h00 dans la salle paroissiale de Folgensbourg (derrière l’ancienne école). Pour 
s’inscrire ou pour plus de renseignements, prendre contact avec Christine Scholler 
03 89 68 76 29 ou par mail christine.scholler@sfr.fr 
 

➢ Chemin de croix en plein air  
 

pour les enfants et jeunes à Wentzwiller au départ de l’église, le mercredi 13 avril 
2022 à 10h.  
 

➢ Retraite pour les enfants de la première communion 
 

Les 20 enfants de la communauté de paroisses qui se préparent à leur première 
communion vivront leur journée de retraite « KT Emmaüs » le mercredi 27 avril 
2022 de 9h30 à 16h au presbytère de Hagenthal. 
 

➢ Heiligenbrunn 1er mai 
 

Cette année de nouveau, vous êtes invités à fêter le 1er mai à la chapelle de 
Heiligenbrunn à Leymen. La messe sera célébrée à 10h30 dans la petite chapelle.  

(suite p. 9)  
 

mailto:christine.scholler@sfr.fr
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Après la messe, vous avez la possibilité de prendre votre apéritif et votre repas sur 
place : salade de pommes de terre et jambon, dessert et café.  
Il est recommandé de réserver votre place pour le repas, surtout si vous venez en 
groupe. Faites vos réservations, si possible avant le 29 avril, auprès de : Mme 
Chantal Schmitt 03 89 68 54 74 ou Mme Fabienne Uetwiller 03 89 68 51 78  
Nous lançons aussi un appel à toutes nos fidèles pâtissières pour préparer les 
desserts. D’avance nous les en remercions chaleureusement 
 

Bien entendu, si la situation sanitaire devait se détériorer, toutes ces festivités 
seraient annulées et la messe aurait lieu dans l’église St Léger à 10h00. 
 

Chorale cherche renforts 
 

La « chorale » qui anime les enterrements à Leymen cherche du renfort. En effet, la 
moyenne d’âge actuelle est relativement élevée et en plus le nombre de choristes 
est très limité. 
Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à monter à la tribune lors d’un enterrement.  
C’est un service que vous pouvez rendre occasionnellement à la paroisse.  
 

 

Le synode  -  comment participer 

 

Pourquoi préparer tous ensemble un Synode ? 
 

Pour préparer l’Eglise du 3ème millénaire, nous sommes invités à marcher 
ensemble, laïcs, pasteurs et évêques, en préparant le synode des Evêques en 2023. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Synode 
 

Il y a urgence. Nos églises se vident, les pratiquants sont âgés et la relève se fait 
attendre. Par ailleurs, la société civile se désacralise de plus en plus, l’Eglise est 
devenue minoritaire, elle « prêche dans le désert ». En plus, elle est accablée par la 
pandémie du COVID et le scandale des abus sexuels en son sein même. Les valeurs 
du christianisme se perdent, ou sont rejetées. La communauté humaine s’enfonce 
dans l’égoïsme, la violence, l’injustice, face aux défis sociétaux, économiques, 
politiques et environnementaux. 
 

On dirait que Dieu a abandonné les siens et que l’avenir est tout tracé ; sombre et 
sans espoir ! Et pourtant nous venons de célébrer à Noël la venue du Sauveur. 
Nous nous orientons vers Pâques où nous rappelons la mort et la résurrection du 
Christ. Son parcours devrait nous interroger. Pour sauver l’humanité, il a choisi de 
venir dans le total dénuement et la discrétion à Bethlehem dans une crèche. Il a 
choisi 12 disciples sans moyens pour annoncer son Royaume et fonder l’Eglise. Et 
comble de sa démarche, il est tué de façon ignoble et les siens l’abandonnent. 
Même son Père semble ne pas l’écouter : « Père pourquoi m’as-tu abandonné ?». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Synode
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Pire il « descend aux enfers », là il a connu le fond du fond, la nuit totale, il est 
confronté aux pires péchés des hommes. Puis, contre toute attente, il « est 
ressuscité d’entre les morts » et nous a envoyé l’Esprit-Saint, le Défenseur, le 
Consolateur. 
 

L’avenir de l’Eglise se joue hors de ses murs. Jésus a un peu enseigné dans les 
synagogues, mais il a surtout sillonné pendant trois ans les chemins de Galilée à la 
rencontre de la population déshéritée. Ouvrons nos cœurs, notre intelligence, 
soyons à l’écoute de nos concitoyens et de l’Esprit-Saint. C’est en renonçant à nos 
projets aussi grands et beaux soient-ils, en suivant l’appel de Celui qui nous assure 
« Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps », que nous serons des « serviteurs » 
utiles au projet de Dieu. 
 

Dix thèmes sont proposés à la réflexion des chrétiens, mais chacun est invité à 
exposer librement ses souhaits, ses intuitions sur l’Eglise telle qu’il la rêve pour 
demain. 
 

- Compagnons de route : 
 Dans notre Eglise locale, qui sont ceux qui marchent ensemble ? Quels 
groupes ou individus sont laissés en marge ? Comment l’Eglise doit-elle rejoindre 
ceux qui semblent éloignés ?  
 

- L’écoute : 
 L’Ecoute est la première étape, mais elle exige une ouverture d’esprit et de 
cœur, sans préjugés. Comment les laïcs sont-ils écoutés par l’Eglise, en particulier 
les femmes et les jeunes ? 
 

- Prendre la parole : 
 Tous sont invités à prendre la parole avec courage et en toute liberté, en 
vérité et charité. Qu’est-ce qui permet ou empêche de prendre la parole dans 
notre Eglise locale et la société ? Quand et comment parvenons-nous à dire ce qui 
est important pour nous ? 
 

- Célébration : 
 « Marcher ensemble » n’est possible que si cela se fonde sur l’écoute 
commune de la Parole de Dieu et sur la célébration de l’Eucharistie. Comment 
favorisons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie ? 
 

- Partager la responsabilité de notre mission commune : 
 Comment chaque baptisé est-il appelé à participer à la mission de l’Eglise ? 
Qu’est-ce qui empêche les baptisés d’être actifs dans la mission. Comment l’Eglise 
locale soutient-elle ses membres qui servent la société de diverses manières 
(engagement social et politique, recherche scientifique, éducation, promotion de la 
justice sociale, protection des droits de l’homme, protection de l’environnement, 
etc.) 
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- Le dialogue dans l’Eglise et la société : 
 Quels sont les lieux et les moyens de dialogue au sein de notre Eglise 
locale, avec les associations et les mouvements laïcs ? Comment sont abordés les 
divergences de vision, les conflits ? Quels sont les expériences de dialogue et de 
collaboration avec les croyants d’autres religions et avec ceux qui n’ont pas 
d’affiliation religieuse ? 
 

- Œcuménisme : 
 Le dialogue entre chrétiens de différentes confessions, unis par un seul 
baptême, occupe une place particulière dans cette démarche synodale. Quelles 
sont les relations que notre communauté ecclésiale entretient avec les membres 
d’autres traditions chrétiennes ? Que partageons–nous et comment cheminons-
nous ensemble ? Quels fruits avons-nous tirés de notre cheminement ensemble ? 
Quelles sont les difficultés rencontrées, comment pouvons-nous faire le prochain 
pas pour avancer les uns avec les autres ? 
 

- Autorité et participation : 
 Comment notre Eglise locale identifie-t-elle les objectifs à poursuivre, la 
manière de les atteindre et les mesures à prendre ? Comment s’exerce l’autorité 
ou la gouvernance au sein de notre Eglise ? Comment le travail en équipe et la 
coresponsabilité sont-ils mis en pratique ? 
 

- Discerner et décider : 
 Quelles méthodes et quels processus utilisons-nous pour prendre des 
décisions ? Comment sommes-nous à l’écoute de ce que l’Esprit-Saint nous dit à 
travers toute notre communauté ? 
 

- Se former pour la synodalité 
 Comment notre Eglise locale forme-elle les gens pour qu’ils soient plus 
aptes à « marcher ensemble », à s’écouter les uns les autres et à participer à la 
mission ?  
 

Vous trouverez plus d’information sur le site officiel de ce synode : 
http://secretariat.synod.va/content/synod/fr.html 
 

 
 

Alles Liebe kommt zu dem, der liebt. Wahre Freude schenkt sich 

dem, der Güte zeigt. Wirklich Schönes begegnet dem,  

der Schönheit ausstrahlt. 

Das Glück meidet den Lieblosen. Die Freude macht einen Bogen um 

den Hartherzigen. Das Schöne scheut die Menschen,  

die es nicht selbst in sich tragen. 

http://secretariat.synod.va/content/synod/fr.html
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Nos offices du 

7  Mars  au  8  Mai  2022 
 

 
 

Lun   7 mars  Wentzwiller 08h30 messe 
    Lucien SCHMITT et familles 
Ven 11 mars Hagenthal 18h30 messe 
    défunts des familles SCHLURAFF et AMAN 
 

2ème dimanche de Carême 
 

Sam 12 mars Neuwiller 18h30 messe 
    Cornélia UEBERSCHLAG, Marie-Thérèse et Paul DREYER 
 

Dim 13 mars Hagenthal 10h00 messe 
    les époux Antoine et Clémentine DIRIG 
    Pierre et Madeleine ROBÉ et leurs familles, Rosa SPIELMANN, 
       Paul et Irmgard KAUS 
    les époux Marie-Louise et Lucien HAUGER et leur fils Guy 
 

Mar 15 mars Neuwiller pas de messe 
Ven 18 mars Leymen  pas de messe 
   

3ème dimanche de Carême 
 

Sam 19 mars Wentzwiller 18h30 messe 
    Aline FEYERTAG et Antonia MELGAR-PIMENTEL 
    Gertrude et Julien BURGET 
    Olga RIEDER (4è anniv.) 
    Jean-Paul THOMA (2è anniv.) 
    Anita, Alice, Clément KLEIN et familles 
    Roger et Fabien STEFFAN 
    Sylvia AMREIN et familles 
 

Dim  20 mars Liebenswiller 10h00 ADAP avec le diacre Hubert    

   Wentzwiller 17h00 chapelet médité 
 

Lun 21 mars Wentzwiller 08h30 messe 
    Pierre et Christiane ALLEMAN et familles 
 

Ven 25 mars Annonciation du Seigneur 
     Hagenthal 18h30 messe 
    Guy Ecale 
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4ème dimanche de Carême 
 

Sam 26 mars Leymen  18h30 messe 
    Jean-Paul BOHRER (2è anniv.) 
    Fernand et Daniel MUESPACH 
 

Dim 27 mars Neuwiller 10h00 messe 
    pour les défunts du Conseil de Fabrique 
 

Mar 29 mars Neuwiller 08h30 messe 
    des parents et leurs enfants 
    Louise et Emile BURGET 
Ven   1er avril Leymen  18h30 messe 
    Germaine MONA 
 

5ème dimanche de Carême 
 

Sam   2 avril  Hagenthal      ➔  18h00   messe 
    défunts des familles SCHMITT BEAUMONT 
    défunts de l’Association Haut-Rhinoise des Amis des Landes 
          et de l’Association Landaise des Amis du Haut-Rhin 
    les époux Agnès et Jean AMAN et leurs fils Jean-Paul et Gilbert 
 

Dim   3 avril  Liebenswiller 10h00 messe 
    Louise FELZHALB 
    Gérard MONA 
 

Lun    4 avril  Wentzwiller 08h30 messe 
    Alain, Anita, Henri et pour les défunts de la pandémie  
Jeu   7 avril  Hagenthal 19h00 cérémonie pénitentielle     
Ven   8 avril  Hagenthal 18h30 messe 
    défunts des familles ERB et ECALE 
 

Dimanche des Rameaux  
 

Sam   9 avril  Wentzwiller 18h30 messe 
    Etienne et Liliane ENDERLIN et Lucien FELLER 
    Roger et Fabien STEFFAN 
 

Dim 10 avril  Leymen  10h00 messe 
    Angèle et Julien ROGER 
    Monique et Marcel KOEHL 
    Madeleine KORMANN (1er anniv.) 

 

   Neuwiller 10h00 ADAP avec le diacre Hubert     

Wentzwiller 15h00 chemin de croix en plein air 
 

Mar 12 avril  Neuwiller 08h30 messe 
    des parents et un frère 
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Semaine Sainte 
 

Jeu 14 avril  Liebenswiller 19h30 messe 
 

Ven 15 avril  Leymen  15h00 office du Vendredi-Saint     

Neuwiller 15h00 office du Vendredi-Saint 
 

Résurrection du Seigneur 
 

Sam 16 avril  Hagenthal 19h30 messe de la Résurrection  
    Hagenthal 14h30  baptême de Clotilde Mollandin  
 

Dim 17 avril  Neuwiller 10h00 messe 
    Eugène WISSLER et famille 
 

Lun 18 avril  Wentzwiller 10h00 messe 
    André FELLMANN 
    Maria et Antoine NIGLIS et Bernadette LEDERER 
    Olga RIEDER 
Ven 22 avril  Hagenthal 18h30 messe 
    défunts des familles SCHLURAFF et AMAN 
 

2ème dimanche de Pâques 
 

Sam 23 avril  Hagenthal 18h30 messe 
 

Dim 24 avril  Liebenswiller 10h00 fête patronale St Marc 
    Claude PETITGENÊT     

Wentzwiller 17h00 chapelet médité 
 

Mar 26 avril  Neuwiller 08h30 messe 
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Ven 29 avril  Leymen  18h30 messe 
 

3ème dimanche de Pâques 
 

Sam  30 avril  Neuwiller 18h30 messe 
    Berthe LIBSIG et son neveu Jean 
 

Dim 1er mai  Heiligenbrunn 10h30 messe 
    Angèle et Julien ROGER 
 

Lun   2 mai  Wentzwiller 08h30 messe 
    A notre Dame du perpétuel secours et Lucien SCHMITT 
Ven   6 mai  Hagenthal 18h30 messe 
    Guy ECALE 
    Fortunato PIGNATELLI, Alfredo DESIDERIO, Bernard DREYER,  

     Paul WACKER, les âmes du purgatoire 
 
 
 
 

4ème dimanche de Pâques 
 
 

Sam  7 mai  Wentzwiller 18h30 messe 
    Germaine MONA 
    André FELLMANN 
    Roger et Fabien STEFFAN 
    Sylvia AMREIN et familles 
 
 

Dim 8 mai  Hagenthal 10h00 messe 
    Paul WACKER et Katharina KREMHÜLLER 
    Alice Dopler, Raymond Dopler, Hedy et Joseph Billig 

 
 
 
 

   
 

 

 

Le prochain bulletin paraîtra début mai et couvrira la période 
du 9 mai au 3 juillet 2022. 

 

Si vous voulez faire publier des intentions de messe, 
remettez celles-ci à vos personnes-relais avant le 24 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 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 
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