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Le mot du curé
Nous venons de célébrer dans la joie la fête de Pâques : Christ est ressuscité, Christ est
vivant. Alléluia !
Voici déjà le mois de mai ! Mois de Marie, mois des floraisons et du muguet.
Ce mois ainsi que juin seront l’occasion de bien des rendez-vous joyeux à partager en
famille ou entre amis : fête des mères, fête des pères, premières communions,
confirmations, mariages.
Le mois de mai nous invite à faire ce qui nous plaît mais Marie nous invite à nous
rappeler cette autre invitation, en parlant de son Fils : « faîtes tout ce qu’il vous dira ».
Avec Marie, laissons la Parole de Dieu donner une orientation à notre vie.
Ce temps pascal nous le vivons dans l’attente de la venue de l’Esprit, promesse du
Seigneur à ses disciples avant qu’il ne monte au ciel.
Deux fêtes importantes sont à venir : l’Ascension au quarantième jour après Pâques,
cette année le 26 mai et la Pentecôte au cinquantième jour, le 5 juin. Sans oublier
notre pèlerinage à Mariastein le samedi 28 mai.
Efforçons-nous à découvrir la présence du Christ en nous et autour de nous.
Ainsi, nous triompherons sur la tristesse, sur le désespoir, sur l’incrédulité, sur la mort
et sur d’autres maux de notre quotidien.
Cherchons à approfondir le mystère du Christ, notre pasteur, notre vie, notre amour et
notre unité.
Mais au-dessus de tout, soyons témoins de son amour qui montre que Dieu est parmi
les hommes. Là, où il y a l’amour, le ciel descend et s’installe parmi les hommes. Sans
amour, tous nos projets deviennent éphémères et nous éloignent de Dieu et de nos
frères humains.
Paul Schwindenhammer

Informations / Remerciements
➢ Notre pèlerinage à Mariastein
Deux années de suite, notre pèlerinage à Mariastein a dû être annulé en raison de la
pandémie. Cette année, nous reprenons cette rencontre traditionnelle avec Marie le
samedi après l’ascension.
Vous êtes tous invités à venir participer à cette messe le 28 mai à 20h00 à la basilique
de Mariastein.

➢ Le Conseil de Fabrique de Leymen remercie…
… tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation et au bon déroulement de la fête
du 1er mai à Heiligenbrunn.
Un MERCI tout spécial à la Commune qui a organisé et pris en charge le transport des
fidèles vers la chapelle.
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Nos offices du
7 Mai au 3 Juillet 2022
Attention : à Hagenthal, les messes du vendredi soir seront célébrées dans la
chapelle Ste Croix à partir du 20 mai.

4ème dimanche de Pâques
Sam

7 mai






Wentzwiller 18h30 messe
Germaine MONA
André FELLMANN
Roger et Fabien STEFFAN
Sylvia AMREIN et familles
Edgar et Martin WIRTH
Hagenthal
10h00 messe
Paul WACKER et Katharina KREMHÜLLER
Alice DOPLER, Raymond DOPLER, Hedy et Joseph BILLIG
Lucie et Jean PFENDLER, WANNER Eugène et Jacqueline
Joseph et Aline LANG






Neuwiller
08h30 messe
Leymen
18h30 messe
Germaine MONA
Antoine KOEHL
Marie et Léon BERTELÉ
pour une intention particulière






Dim

Mar
Ven

8 mai

10 mai
13 mai

5ème dimanche de Pâques
Sam
Dim

14 mai
15 mai

Lun

16 mai

Ven

Liebenswiller 18h30 messe
Neuwiller
10h00 messe
 Emma et Camille UEBERSCHLAG et leurs enfants M-Rose et
Camille
 prêtres défunts de la paroisse

Wentzwiller
08h30 messe
 Notre Dame du perpétuel secours, intention, particulière
20 mai
Hagenthal
18h30 messe à la chapelle Ste Croix

6ème dimanche de Pâques
Sam

21 mai

Leymen
18h30 messe
 Marcel RITTY et famille
 Marie-Thérèse KUENTZ et famille
 pour une intention particulière
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Dim

22 mai

Wentzwiller

adoration perpétuelle
10h00 messe, exposition du St Sacrement

 Olga RIEDER
 Lucien FELLER (1er anniv.), Hilda et Auguste FEGA
15h00 adoration et chapelet médité
Mar
Jeu
Ven

24 mai
26 mai

Neuwiller
Ascension
Liebenswiller
27 mai
Leymen
 Antoine KOEHL

08h30 messe
10h00 messe
18h30 messe

7ème dimanche de Pâques
Sam
Dim

Mariastein
20h00 messe à la Basilique
 François ANGLY
29 mai
Hagenthal
10h00 Première communion
 Edmond WIEDERKEHR
 famille AMAN - SCHLURAFF

Lun

30 mai

Ven

28 mai

Wentzwiller
08h30 messe
 Christiane et Pierre ALLEMANN et familles
3 juin
Hagenthal
18h30 messe
 Constance PIGNATELLI, Gabrielle EGGENSPIELER,
Jeanne GOLDER, Liliane NIGLIS, Jeanne CAPO, Alice DOPLER et
les âmes du purgatoire

Pentecôte
Sam

Dim

Mar
Ven

4 juin

11h00 baptême de Lyna SCHIDLIN
17h00 baptême de Madeleine LEWALD
Neuwiller
18h30 messe
 M-Rose (20è anniv.) et André MANGOLD et leur fille Marlyse
 Berthe LIBSIG et son neveu Jean
5 juin
Leymen
10h00 Première communion
 pour une intention particulière
Hagenthal
10h00 Baptême de Lisa PERRETTI.
7 juin
10 juin

Hagenthal

Neuwiller
Leymen
 Germaine MONA
 Antoine KOEHL

08h30 messe
18h30 messe

Sainte Trinité - bénédiction du sel
Sam

11 juin

Hagenthal

16h00 mariage de Jennifer PROUST et
Alain LAMOTHE
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11 juin





Dim

12 juin




Lun
Ven

Hagenthal
18h30 messe
Agnès et Jean AMAN, Jean-Paul et Gilbert AMAN
Jean DEMEUSY et famille
Michel DIETLIN, M-Thérèse et Charles BLENNER et leur fils André
Constance PIGNATELLI, Fortunato PIGNATELLI,
Emma HEBERTHEUR, Lucie et François PIGNATELLI
défunts des familles SCMITT - BEAUMONT
Wentzwiller 10h00 Première communion
André FELLMANN
Maria et Antoine NIGLIS et Bernadette LEDERER
Fernand MULLER et Marguerite et Alfred GASSER
11h00 baptême de Elyn GASSER
11h45 baptême de Pauline GIEGEL

13 juin

Wentzwiller
08h30 messe
 Christiane et Pierre ALLEMANN et familles
17 juin
Hagenthal
18h30 messe
 Constance PIGNATELLI, Fortunato PIGNATELLI,
Emma HEBERTHEUR, Lucie et François PIGNATELLI
 Paul BURGET et famille
 Aline et Joseph LANG

Saint Sacrement – Fête-Dieu
Sam

18 juin

Dim

19 juin

Hagenthal
Leymen
Liebenswiller

Wentzwiller
Mar
Jeu

21 juin
23 juin

Ven

24 juin

Neuwiller
Liebenswiller

Leymen
 Antoine KOEHL

14h00 baptême de Iris TERRIER
18h30 messe
10h00 messe et vénération de l’Enfant
Jésus de Prague
14h00 adoration et chapelet
18h00 chapelet médité
08h30 messe
adoration perpétuelle
14h30 adoration
18h30 messe de clôture
18h30 messe

13ème dimanche ordinaire
Sam

25 juin

Hagenthal

14h00 mariage de Katherine COX et
Adrien MOYA
16h00 mariage de Claire BOLY et
Théophile ZELLER et
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25 juin
Dim

Neuwiller
18h30 messe
 Agathe MORGEN
26 juin
Hagenthal
10h00 Fête patronale Sts Pierre et Paul
 Pierre AMAN et sa fille Micheline
Wentzwiller
11h15 baptême de Anna BISEL

Lun

27 juin

Wentzwiller
08h30 messe
 familles Lucien SCHMITT et François LOPEZ
1er juillet
Hagenthal
18h30 messe
 Jacky SCHOEFFEL et familles

Ven

14ème dimanche ordinaire
Sam

Dim

2 juillet

Hagenthal

3 juillet

Liebenswiller
Neuwiller

15h00 mariage de Emily HUFFSCHMITT et
Chris ALLEMANN
18h30 messe
10h00 messe

Le prochain bulletin paraîtra fin juin et couvrira la période
du 4 juillet au 25 septembre 2022.
Si vous voulez faire publier des intentions de messe,
remettez celles-ci à vos personnes-relais avant le 15 juin.
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
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 77 80

➢ Rameaux 2022 – Solidarité avec le peuple ukrainien
Cette année les dons recueillis avant la messe des Rameaux étaient destinés à venir
en aide au peuple ukrainien. La générosité des paroissiens a permis de collecter la
somme de 955 euros, qui ont été versés au Secours Catholique – Urgence Ukraine.
Au nom des Ukrainiens qui vont bénéficier de ces dons, nous exprimons toute
notre gratitude aux donateurs ainsi qu’aux jeunes qui ont réalisé les rameaux et à
toutes les personnes qui ont participé à cette opération en fournissant des
branches, en confectionnant des fleurs en papier, en proposant les rameaux
décorés aux portes de nos différentes églises. Grand merci à tous.
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➢ Nos jeunes qui s’engagent
En mai et en juin, des enfants et des jeunes de notre communauté de paroisses
vont vivre des étapes importantes dans leur vie de chrétien. C’est toute la
communauté qui se réjouit de ces engagements et qui prie avec et pour ces jeunes
et leurs familles.

A Hagenthal : 1ère communion le 29 mai 2022
Hagenthal le Bas : DAGUET Anaïs, GSCHWIND Jonas, GREDER Kim, PERNOT Julien,
REY Milyan, SCHNEBERGER Zoé
Hagenthal le Haut : TOUJA Arthur
Wentzwiller :
SAINT-GERARD Romain

A Leymen : 1ère communion le 5 juin 2022
Leymen :

CHANDEZ Jules, HENRY Nathan, HOSTETTER Cléa, KOEHL Arthur,
LEO VIRISARIO Giada, PFLIEGER Rosie
Liebenswiller : JAEGER Pauline

A Wentzwiller : 1ère communion le 12 juin 2022
GASSER Lisa, SCHLEININGER Thomas, THUET Mathilde, WANNER Nina
A Ranspach : Confirmation le 12 juin 2022
Hagenthal le Haut : HEMMERLIN Séléna, HERLIN Raphaël
Leymen :
GERBER Yannick
➢ L'Enfant Jésus de Prague (fêté à Liebenswiller le 19 juin) est une
statuette représentant Jésus-Christ enfant. Elle se
trouve dans l'église Sainte-Marie-de-la-Victoire, à
Prague. Au XVIIe siècle, une statue de l'EnfantJésus malmenée par des iconoclastes protestants
devient la source d'une dévotion catholique
encouragée par les pères Carmes. Soutenue par des
« faits miraculeux » la dévotion se répand à travers
le monde à partir du XIXe siècle.
En raison de l'histoire tourmentée de Prague, la
dévotion à l'Enfant-Jésus tomba plusieurs fois dans
l'oubli. La vénération de l'effigie et, à travers elle,
de l'enfance de Jésus, s'était toutefois répandue en
Europe puis dans le monde. Pour cette raison, on
peut trouver de nombreuses statues de l'Enfant Jésus dans divers lieux de culte
catholiques.
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Seigneur, je te remercie pour ma maman
Dieu, notre Père, Tu ne cesses de faire pour nous des merveilles,
et la plus belle des merveilles que Tu fis pour nous, c’est bien-sûr de nous avoir
offert, comme frère,
ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
Mais juste après, la plus belle merveille que Tu fis pour moi,
n’est-ce pas de m’avoir donné ma maman ?
Celle que Tu as choisie spécialement pour moi,
pour me donner la Vie et m’élever vers Toi ?
C’est elle qui m’a tout appris :
à sourire, à marcher, à rire.
à faire ma prière,
à te connaître,
à parler, à vivre…
Mais surtout, la merveille que ma maman m’a apprise,
c’est à aimer et à être aimé(e).

Prière à Marie
Vierge Marie, le Seigneur t’a appelée, et tu lui as ouvert ton cœur,
plein de foi, d’espérance et d’amour.
Apprends-nous à être disciples du Seigneur ;
à l’accueillir dans toute notre vie et à répondre à ses appels.
Vierge Marie, le Seigneur t’a donnée à nous pour être notre Mère,
et tu veilles sur chacun de tes enfants.
Apprends-nous à vivre en frères ;
à grandir dans la concorde et l’unité, dans l’humilité et la joie du service.
Vierge Marie, L’Esprit Saint est venu sur toi
pour former en toi le Sauveur du monde,
et tu appelles sans cesse sur l’Église la ‘’Force d’en Haut’’.
Apprends-nous à accueillir l’Esprit qui nous envoie en mission
et nous fait témoigner de l’Évangile.
Vierge Marie, Mère de l’Église, Mère de notre Paroisse,
porte nous, marche avec nous, prie pour nous. Amen.
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